Tournoi Multi Chance NC à 30/4
lieu/club

date

ES NOGENT 18/02/2018
lieu/club

date

contact

mail inscriptions

JANKOVSKY
Isabelle

isajanko@gmail.com

contact

A EPERNON 21/05/2018 PELTIER Elodie

mail inscriptions
elodie.peltier28
@outlook.fr

Tournoi Multi Chance NC à 30/3
lieu/club

date

TC COUDRAY 16/06/2018

contact

mail inscriptions

CLUB

tennisclubcoudray28
@fftfr

Tournoi Multi Chance 30/4 à 30/3
lieu/club

date

contact

mail inscriptions

lieu/club

date

contact

Tel inscriptions

TC NOGENT

30/06/2018

CLUB

06.70.91.36.95

Tournoi Multi Chance 30 à 15/1
lieu/club

date

contact

mail inscriptions

TC CHARTRES

24/06/2018

SEMPLE Jayne

jayne.semple
@orange.fr

lieu/club

date

contact

Tél inscriptions

MADELEINE
SD

08/07/2018

CHARTRAIN
Frédéric

chartrainfrederic
@hotmail.com

Tournoi Multi Chance 15 à 4/6
lieu/club

date

contact

mail inscriptions

TC CHARTRES

30/06/2018

STRAGLIATI
Jayne

jayne.stragliati
@orange.fr

Tournoi Multi Chance 30/3 à 30/1
date

contact

A EPERNON 01/05/2018 PELTIER Elodie

mail inscriptions
elodie.peltier28
@outlook.fr

Tournoi Multi Chance NC à 30/1
lieu/club

date

contact

TC FONTENAY 01/04/2018 POIROT J. Yves

lieu/club

date

contact

TC CHARTRES 23/06/2018 SEMPLE Jayne

mail inscriptions
jean.yves.poirot
@wanadoo.fr
mail inscriptions
jayne.semple
@orange.fr

lieu/club

date

contact

mail inscriptions

MADELEINE
SD

07/07/2018

CHARTRAIN
Frédéric

chartrainfrederic
@hotmail.com

Championnat Senior + : du 17 septembre au 15 octobre 2017
Inscriptions par le club
Championnat d’Hiver : du 22 octobre au 19 novembre 2017
Inscriptions par le club
Championnat de Printemps : du 22 avril au 03 juin 2018
Inscriptions par le club

Les Championnats Individuels
Championnat Hiver : du 07 janvier au 11 février 2018
Inscriptions par le club
Championnat Eté : du 24 mars au 08 mai 2018
Inscriptions par le club
Championnat Séniors+ : du 26 mars au 10 mai 2018
Inscriptions par le club

TC LEVES 10/05/2018 CHIFFOLEAU Léa leachif@hotmail.fr

lieu/club

Les Championnats par équipes

Les Tournois de Clubs
LES NANAS RAQUETTES 28
En Clubs, du 13 Novembre 2017 au 12 Mars 2018
Finales les 9 et 10 Juin 2018 au Comité d’Eure et Loir
Tournoi homologué féminin Nanas Raquettes28, destiné aux
4ème et 3ème Série Dames licenciées sur l’Eure et Loir.
Ce Tournoi se joue en deux phases :
- Dans les Clubs, en Poules pour les 4ème Série et en tableau
pour les 3ème Série, par catégories de classements (NC à 30/5 –
30/4 à 30/3 – 30/2 à 30/1 – 30 à 15/5 – 15/4 à 15/3 et 15/2 à
15/1) sur la période de Novembre à Mars.
- Puis les qualifiées en 4ème Série entrent dans un tableau à élimination directe, suivi des ½ finales et Finales en juin au
Stade de Ligue de Chartres. Pour les 3ème Série finales en
Juin au Stade de Ligue de Chartres.
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 22 Octobre
2017 au Comité d’Eure et Loir Tennis

Vous pouvez consulter tous les tournois de clubs du département en allant sur votre compte « mon espace tennis »
Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un en 2
minutes en allant sur mon-espace-tennis.fft.fr

OFFRE INTERSPORT LUCE
Sur Présentation de cette plaquette et d’une attestation
d’inscription à un TMC (fournie par le Club Organisateur),
REDUCTION de 10€ sur vos prochains achats au magasin
d’INTERSPORT Lucé.
(selon conditions en magasin)

RAQUETTES FFT PHASES SECTEURS
lieu/club

date

contact

Tél inscriptions

VOTRE CLUB

VOTRE CLUB

date

contact

Tél inscriptions

15/04/2018

VOTRE CLUB

VOTRE CLUB

date

contact

Tél inscriptions

15/04/2018

VOTRE CLUB

VOTRE CLUB

date

contact

Tél inscriptions

15/04/2018

VOTRE CLUB

VOTRE CLUB

TC CHARTRES 15/04/2018
lieu/club
A EPERNON
lieu/club
ES NOGENT
lieu/club
TC DUNOIS

C’est quoi les Raquettes FFT ? :
- Animation sportive conviviale non homologuée pour les

licenciées , NC, 40, 30/5 et 30/4 désormais, n’ayant jamais
été classées 30 et au-dessus
Animation par équipes comprenant 2 simples et 1 double.
Chaque équipe doit être composée de 4 joueuses : les
joueuses disputant le double doivent être différentes de
celles ayant disputé les simples. Les matches se jouent en 1
set gagnant soit en 6 jeux soit en 5 jeux en fonction de
l’organisation de la journée.
- Deux joueuses de l’équipe peuvent être âgées de 15 à 18
ans (nées entre 2000 et 2003)
Ce sont les clubs qui inscrivent une ou plusieurs équipes
4 ou 5 phases Secteur : Dimanche 15 Avril 2018
Finale Départementale : Samedi 16 Juin 2018
Finale Régionale : Dimanche 1er Juillet (Indre et
Loire)
Finale Nationale

C’est quoi les Tournois Multi - Chance ? :

SOIREE DOUBLES FEMININS

Vendredi 06 Avril 2018
De 19h à minuit au Comité d’Eure et Loir

Tournoi non homologué de Doubles ouvert à toutes
les licenciées féminines du Département, âgées de 18
ans et plus, NC à 15/1
Tournoi sous forme de poules ou en TMC de niveau en
fonction du nombre d’équipes inscrites.
Places limitées donc ne pas tarder à s’inscrire…
Inscriptions avant le 23 mars 2018 auprès de
Muriel BOUIJOUX : muriel.bouijoux@fft.fr

Objectif : permettre aux dames d’aborder la compétition
différemment (ambiance chaleureuse et conviviale)
- Jouer contre des filles d’un même niveau dans un état
d’esprit sportif mais pas forcément compétitif
- Avoir la garantie de jouer plusieurs matches dans la même
1/2 ou journée quelque soit l’issue du match.
« je gagne, je rejoue, je perds, je rejoue »
- format de matches courts (2 sets gagnants en 3 ou 4 jeux
en fonction du nombre d’inscrites)
- Ce sont les joueuses qui s’inscrivent directement aux
tournois

OFFRE INTERSPORT LUCE
Sur Présentation de cette plaquette et d’une attestation
d’inscription à un TMC (fournie par le Club Organisateur),
REDUCTION de 10€ sur vos prochains achats au magasin
d’INTERSPORT Lucé.
(selon conditions en magasin)

Calendrier 2017/2018
des Compétitions
Féminimes adultes
homologuées et non
homologuées
CD 28
1ER OCTOBRE 2017 - 31 AOUT 2018

