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Championnat 2018-2019 
District de NANTES 

TENNIS par équipes 
 
 
 
Afin de participer au championnat de district de Tennis par Equipes, vous devez inscrire vos équipes 
avant le 8 octobre, via le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/Zu2SXxCeCZBk7zVv1. 
 
Une 1/2 journée « préparatoire » est prévue JEUDI 11 OCTOBRE à partir de 13h30 au Centre de la 
Ligue de Tennis à Vertou - route de la Ville au Blanc. 
 
La présence des équipes intéressées est indispensable (ou au moins d’un représentant) pour la 
composition des poules de niveau. Aucune inscription ne sera possible au delà de cette date. 
 
A noter : lors de cette après midi une animation tennis (sur 2 terrains en terre battue) et padel (2 
courts) est prévue. Prévoyez vos raquettes et chaussures de tennis. 
 
 
En fonction du nombre d’équipes et du niveau des joueurs, 2 championnats distincts pourront être 
organisés : 

▪ Excellence pour les équipes (non mixtes) composées de joueurs licenciés FFT (les résultats 
seront homologués FFT) 

▪ Honneur : ouvert à tous, licenciés FFT ou non, équipes mixtes ou pas 
 
Le championnat débutera le jeudi 8 novembre. 
 
L’implantation des rencontres figurera chaque semaine sur le calendrier général des sports collectifs, 
envoyé aux A.S. et aux capitaines par mail le vendredi pour le jeudi suivant (également disponible sur 
www.sport-u-paysdelaloire.com). 
 
 
REGLEMENT 
 

❖ Les équipes sont composées de 3 joueurs ou joueuses minimum (rencontres possibles même 
si deux joueurs seulement sont présents). 

 
❖ Chaque rencontre comporte 3 matches : 2 simples et 1 double. 

▪ Les deux simples se jouent simultanément sur les deux courts dès 13h30. 
▪ Le double se joue à suivre. 

(Attention : lorsque 2 rencontres sont programmées dans une même halle, l’une des rencontres 
commence par le double et finit par les 2 simples.) 

 
❖ Après 10 mn d’échauffement, chaque match se joue en deux sets gagnants à 6 jeux, avec jeu 

décisif à 6/6. 
 

CHAQUE EQUIPE DOIT PREVOIR SES PROPRES BALLES 

https://goo.gl/forms/Zu2SXxCeCZBk7zVv1
http://www.sport-u-paysdelaloire.com/
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RESULTATS ET FEUILLES DE MATCHES 
 

❖ Une feuille de match (fournie par l’équipe nommée en 1e sur le calendrier) doit 
obligatoirement être remplie par les 2 équipes avant le début du match. 

 
❖ Les résultats doivent être communiqués à la Ligue du Sport U dès la fin des matches (sms 

06.74.53.39.88) et les feuilles de match déposées ou envoyées à la Ligue du Sport U dans les 
48h (mail, courrier). 

 
 
REPORTS ET FORFAITS 
 

❖ En cas d’impossibilité absolue de jouer un match, l’équipe concernée doit obligatoirement 
prévenir la Ligue du Sport U et l’adversaire par mail au moins 24h avant la date prévue de la 
rencontre 

 
Consulter le règlement sportif complet sur www.sport-u-paysdelaloire.com 
 
 
IMPLANTATIONS 
 

❖ Les rencontres se déroulent le jeudi dans les halles de tennis et aux horaires suivants : 
 

▪ Basses Landes courts A, B, C, de 13h30 à 17h                    6 chemin de la Justice 
▪ Durantière courts A, B, C, de 13h30 à 17h                          68 rue de la Durantière 
▪ Mangin Beaulieu courts A, B, de 14h à 17h30                    2 rue Louis Joxe 
▪ Marrière court A de 14h à 16h, court B de 14h à 17h       87 rue de la Marrière 
▪ Jonelière court A, B de 13h30 à 17h                                     CD 39 – La Chapelle sur Erdre 

 


