PHASE REGIONALE
CHAMPIONNAT N3 TENNIS-FAUTEUIL
Samedi 13 février 2021
Centre de Ligue Jean Waltefaugle – Route de Belfort
25 220 Thise

PHASE REGIONALE CHAMPIONNAT N3 TENNIS-FAUTEUIL
I.

Informations générales
Catégorie

Simple et double (mixte possible) à partir de 16 ans

Date

Samedi 13 février 2021

Lieu

Centre de Ligue Jean Waltefaugle – Route de Belfort, 25220 Thise

Horaire

Accueil à partir de 8 h 30
Premières rencontres à 9 h 30
Fin prévue à 18h30

Catherine PUGEAUT : Responsable de la commission régionale Paratennis
catherinepugeaut@icloud.com
06 42 55 77 43
Contacts
Pierre VAUTHIER : Conseiller en Développement en charge du Paratennis
pierre.vauthier@fft.fr
06 31 94 13 52
Infos
Sites Internet

http://www.ligue.fft.fr/bfc-tennis/
https://competitions-bfc.fr/

La phase régionale du championnat N3 de Tennis-Fauteuil est organisée par la Ligue BourgogneFranche-Comté de Tennis. Cette phase est qualificative pour la phase interrégionale du championnat
N3 de Tennis-Fauteuil programmée les 27 et 28 février 2021 à Lons le Saunier. Une seule équipe sera
qualifiée à l’issue de la journée.
II.

Inscriptions

Le bulletin d’inscription est à compléter et à retourner avant le jeudi 4 février 2021 (13h) à
l’adresse mail suivante : pierre.vauthier@fft.fr. Le prix de l’inscription est fixé à 30€/équipes.
III.

Restauration/buvette

En raison des conditions sanitaires aucun service de restauration et de buvette ne sera prévu sur
place. Les joueurs devront donc prévoir un repas tiré du sac.
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IV.

Les équipes

Les équipes sont constituées de deux joueurs (homme et/ou femme) minimum. Les équipes
peuvent être formées avec des joueurs de club différent (deux clubs max). Un responsable d’équipe
est désigné parmi les joueurs. Pas de limite de classement.
V.

Informations sportives et pratiques

À votre arrivée, vous devez vous présenter au juge-arbitre avec les documents nécessaires à l’accueil
(cf. Documents à fournir).
Documents à fournir :
-

Licence de l’année en cours avec la mention « compétition autorisée ».
Règlement de l’inscription (espèce ou chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté
de Tennis).
Pièce d’identité

Prix de l’inscription :
-

30€/équipe

Déroulement des parties :
-

Un JAT1 veillera au bon déroulement de la journée.
Deux simples et un double (les joueurs de simple peuvent jouer en double) par rencontre.
Format 3 : 2 sets à 4 jeux, jeu décisif à 4/4, 3e set super jeu décisif à 10 points (susceptible
d’être modifié en fonction du nombre d’équipes engagées).

Balles :
-

Head Tour

Surface de jeu :
-

Résine

Points :
-

Cette épreuve est gérée par la Ligue, aucun point ne sera attribué à l’issue de cette phase
régionale pour le calcul du classement FFT.

Format de la compétition :
-

VI.

En fonction du nombre d’équipes inscrites, la compétition peut être amenée à se dérouler sur
deux journées (samedi 13 et dimanche 14 février 2021). En effet, le nombre de rencontres par
journée est limité. Choix du format le jeudi 4 février 2021 en fonction des inscriptions reçues.
Annulation

La crise sanitaire que nous traversons rend chaque tenue d’événement incertaine. En fonction des
orientations gouvernementales, préfectorales ou municipales prises, l’organisateur se donne le droit
d’annuler la phase régionale. En cas d’annulation, l’équipe inscrite avec le meilleur classement sera
retenue pour la phase interrégionale programmée les 27 et 28 février 2021.
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