FICHE D’INFORMATION
CHAMPIONNATS INDIVIDUELS ADULTES 2014
Dames et Messieurs
CATÉGORIES :
SENIORS : OMNIUM : NC à 30.1 (ne pas avoir été classé 15.4 ou mieux)
ESPERANCE : 30 à 15.1 (ne pas avoir été classé 4.6 ou mieux)

SENIORS + : +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75ans
Les licencié(e)s des catégories jeunes peuvent participer à l’épreuve sénior.
Les licencié(e)s adultes : 35 ans et plus ne peuvent s’inscrire que : soit dans la
catégorie de leur année d’âge, soit dans la catégorie sénior.

Phase de poules, Toutes catégories : NC à 30.3
Clôture des inscriptions le 18 novembre 2013
Se jouent du 30 novembre au 22 décembre 2013
Poules par secteur Géographique (sous réserve d’un nombre suffisant de
participants(es) dans chaque catégorie).
1 qualifié(e) par poule accède au tableau de sa catégorie.
Les rencontres se jouent dans les clubs des joueurs, chaque joueur accueillant au
moins une fois. Le joueur qui reçoit fournit les balles, le joueur qui se déplace
contacte son adversaire. Les informations concernant les rencontres seront
fournies à chaque joueur par le juge arbitre responsable de la poule.

Phase tableaux Séniors :
OMNIUM (qualifiés des poules et 30.2, 30.1). ESPERANCE (30 à 15.1)
Clôture des inscriptions le 18 décembre 2013
Se jouent les WE du 11 janvier au 02 février 2014
Site : TC Hauts de Nîmes, courts couverts.
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FICHE D’INFORMATION (suite)
Phase tableaux Séniors+ :
A partir de 30.2 et qualifiés des poules
Clôture des inscriptions lundi 6 janvier 2014
Se jouent les WE du 18 janvier au 23 février 2014
Site : AS BAS RHONE Nîmes, courts couverts.
Les joueurs et joueuses 35 ans et +, quelque soit leur classement, doivent
obligatoirement s’inscrire au championnat du Gard, s’ils veulent participer au
championnat régional (excepté les exemptés désignés par la ligue qui devront s’inscrire
directement en ligue).

---------------------Les fiches d’inscription se feront sur les imprimés à retirer dans les clubs
(faire des photocopies si besoin) ou à télécharger sur le site du Comité ;
elles doivent parvenir au comité de tennis du Gard avant la date de
clôture des inscriptions de chaque phase accompagnées du droit
d’engagement et de la copie du certificat médical.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE PASSÉ LA DATE DE CLOTURE DES
INSCRIPTIONS POUR CHAQUE PHASE

DROIT D’ENGAGEMENT :

15 €

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SANS DROIT D’ENGAGEMENT

Les convocations seront adressées par télèphone, SMS ou mail;
le(s) numéro(s) de téléphone(s) à contacter est IMPÉRATIF.
Qualification au championnat régional : 1 ou plusieurs joueurs(ses) dans chaque catégorie sera
qualifié(e) pour participer aux individuels régionaux LR.
Dans la catégorie Séniors pour les 2ème série (critérium), l’ inscription se fait directement en ligue.
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