Les Raquettes FFT
Phases Secteur : Dimanche 31 Mars 2019
Secteur Chartres/Centre : C’ CHARTRES et MADELEINE SD CHARTRES
Secteur Est : A EPERNON
Secteur Sud/Ouest : TC BONNAVAL ou TC DUNOIS (en cas de pluie)
Secteur Nord : ES NOGENT LE ROI

Il s’agit d’une animation par équipes réservée aux femmes licenciées, NC, 40, 30/5 et 30/4
Le Classement Intermédiaire de Janvier 2019 faisant foi
2 des 4 joueuses (nées entre 2004 et avant) peuvent être âgées de 15 à 18 ans
Les joueuses ne doivent pas avoir été classées 30 et au-delà
Le Règlement 2019 peut être consulté sur le site du Comité d’Eure et Loir de Tennis : www.comite.fft/eure-et-loir
Participation de 20 € par club (paiement à l’inscription)
Phases Secteur → Date limite d’inscription : Lundi 25 Février 2019
A la Phase Secteur, un club (ou un regroupement de 2 Clubs maxi) peut inscrire :
√ 1 équipe ou plusieurs équipes de 4 joueuses

√ Les joueuses ayant été qualifiées à la Finale Nationale 2018 ne peuvent pas jouer en 2019, par contre elles
pourront se réinscrire en 2020

Formule :
• 2 Simples et 1 Double
• 1 Set gagnant à 6 jeux
• Point Décisif à 40A
• Jeu Décisif à 6 jeux partout
Chaque équipe est composée obligatoirement de 4 joueuses (Possibilité de regrouper 2 clubs maxi dès l’inscription)
Pas de modification possible sur une même phase.
Une éventuelle remplaçante (pour la Phase Régionale) aura obligatoirement un classement inférieur ou égal à la
joueuse remplacée.
• Organisation en Poules
• Utilisation de Balles intermédiaires

Programme :
• 9h : Accueil / Vérification Licences et Certificats Médicaux
• 9h30 : Début des matches
• 12h30/13h : Fin des matches de Poules / Déjeuner
• 14h/14h30 : Début des matches de Classement
• 18h : Classement / Remise des Récompenses/ Pot de clôture

Inscription à envoyer par mail à l’adresse suivante :
muriel.bouijoux@fft.fr

Les Raquettes FFT
Finale Départementale : Samedi 22 Juin 2019
De 13h à 18h au Stade de Ligue de Chartres

4 équipes sortant vainqueur des Phases Secteurs seront qualifiées pour la Finale Départementale.
Formule des rencontres identique à celle des Phases Secteurs
Les équipes devront se présenter obligatoirement avec 4 joueuses
Cette Finale Départementale est qualificative pour la Finale Régionale qui se déroulera le Dimanche 30 Juin 2019
dans l’Indre (lieu encore à définir)

Inscription à envoyer par mail à l’adresse suivante :
muriel.bouijoux@fft.fr

