
 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 LE CHAMPIONNAT DE LIGUE C’EST : 
 4 catégories Jeunes (11/  12 – 13/14 – 15/16 – 17/18  ans  ) 
 3 catégories Seniors (2e série - 3e série - 4e série/non-classés) 
 10 catégories Seniors Plus (35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 - 80 ans) 

 DROITS D’ENGAGEMENT 
 Catégories Jeunes = 14 euros (de 11 à 18 ans inclus) 
 Catégories Séniors = 18 euros pour un adulte, 16 euros pour un jeune 
 Catégories Séniors Plus = 18 euros 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 Ces  championnats  sont  ouverts  aux  joueurs  de  nationalité  française  et  licenciés  2023  avec  la  mention  « 
 en compétition » dans un club de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 Un  joueur  ne  peut  participer  qu’à  une  seule  épreuve  de  catégorie  d’âge.  Ce�e-ci  doit  obligatoirement 
 correspondre à son année de naissance. 

 JEUNES  SENIORS PLUS 

 11/12 ANS  2012 & 2011  +35 ANS  1988 à 1984  +60 ANS  1963 à 1959 

 13/14 ANS  2010 & 2009  +40 ANS  1983 à 1979  +65 ANS  1958 à 1954 

 15/16 ANS  2008 & 2007  +45 ANS  1978 à 1974  +70 ANS  1953 à 1949 

 17/18 ANS  2006 & 2005  +50 ANS  1973 à 1969  +75 ANS  1948 à 1944 

 +55 ANS  1968 à 1964  +80 ANS  1943 & av 

 les championnats de ligue, catégories seniors, sont ouverts : 
 Licenciés Jeunes ou Adultes 
 Le  classement  de  référence  est  celui  au  moment  de  l’inscription  à  la  phase  comité  pour  les  4S  et  3S.  Les 
 tableaux  ligue  seront  effectués  en  tenant  compte  du  classement  le  plus  proche  de  la  date 
 d’établissement des tableaux. 
 Seniors  4e  série/non-classés  aux  joueurs  classés  en  4e  série/non-classés  et  n’ayant  jamais  été  classés 
 15/4 ou mieux. 
 Seniors 3e série aux joueurs classés en 3e série et n’ayant jamais été classés 4/6 ou mieux. 
 Seniors 2e série aux joueurs classés en 2e série au moment des inscriptions ligue. 

 Les  joueurs  qualifiés  pour  un  championnat  individuel  (Ligue  et/ou  national)  par  série  de  classement 
 conserveront  leur  qualification,  même  s’ils  ont  changé  de  série  aux  classements  intermédiaires,  ou  suite  à  une 
 modification de classement effectuée par la commission compétente. 

 FORMATS DE JEU 

 FORMAT 1 - 3 sets à 6 jeux  FORMAT 2 - 2 sets à 6 jeux, 3e set = super jeu décisif à 10 pts 

 Jeunes 11/12 - 13/14 – 15/16 – 17/18 ans 
 Séniors 2ème , 3ème et 4ème Série 

 Seniors Plus 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 ans 
 Seniors Plus 65 – 70 – 75 - 80 ans 



 CATÉGORIES JEUNES 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ans ans 

 CALENDRIER 

 CATÉGORIES  DATES  LIEU  INSCRIPTIONS 

 11/12, 13/14 ans 
 15/16 & 17/18 ans 

 Du lundi 17 au 
 vendredi 21 avril 2023 

 GRENOBLE TENNIS 
 Résine extérieure ou couverte 

 1er mars au 4 avril 2023 

 INSCRIPTIONS 

 Les  joueur(se)s  possédant  le  classement  minimum  (CUT)  indiqué  dans  le  tableau  ci-dessous  peuvent  participer  à 
 la phase ligue qu’ils aient participé ou non aux Championnats Départementaux. 

 Le dernier classement pris en compte pour le CUT sera celui d’avril 2023. 

 Tous  les  joueu(ses)rs  répondant  aux  CUT  doivent  obligatoirement  s’inscrire  et  régler  les  droits  d’inscription  de 
 14€ en ligne via Ten’Up. 

 Un(e)  joueu(se)r  répondant  favorablement  aux  CUT  décide  de  s’inscrire  à  la  phase  départementale,  il  devra 
 s’acqui�er  des  droits  d’inscription  pour  les  2  épreuves.  Dans  le  cas  où  il  serait  vainqueur  de  la  phase 
 départementale, il sera remboursé de son inscription pour la phase ligue. 

 “CUT” de classement 

 CATÉGORIES  FILLES  GARÇONS 

 11/12 ans (2012 & 2011)  15/4  15/2 

 13/14 ans (2010 & 2009)  15  15 

 15/16 ans (2008 & 2007)  4/6  4/6 

 17/18 ans (2006 & 2005)  3/6  2/6 

 Un  mail  sera  envoyé  à  tous  les  joueurs  répondant  aux  critères  de  classement  pour  les  informer  des  nouve�es 
 modalités 2023. 

 Les  vainqueurs  des  championnats  départementaux  seront  qualifiés  pour  la  phase  Ligue  même  si  leur  classement 
 est inférieur au classement requis. 



 CATÉGORIES SENIORS 

 CALENDRIER 

 CATÉG 
 ORIES 

 DATES  LIEU  CLASSEMENT  INSCRIPTIONS 

 2ème 
 Série 

 Samedi 15, 
 Dimanche 16, 
 Samedi 22, 

 Dimanche 23 avril 
 2023 

 Aubière 
 Bron 

 Seyssins 
 Résine extérieure 

 ou couverte 

 Classés de 15 à 2/6 
 AUBIERE - 03/15/43/63 

 BRON - 01/42/69 
 SEYSSINS - 2607/38/73/74 

 1er mars 
 au 

 4 avril 2023 
 Lundi 1er, Lundi 8 

 & Jeudi 18 mai 2023 

 Bron 
 Résine extérieure 

 ou couverte 

 Classés de 1/6 à 0 
 Estimation qui dépend des 

 inscriptions 

 Vendredi 26, 
 Samedi 27, 

 Dimanche 28, 
 Lundi 29 mai 2023 

 Seyssins 
 Résine extérieure 

 ou couverte 

 -2/6 et plus haut 
 Estimation qui dépend des 

 inscriptions 

 3ème 
 Série 

 Samedi 27, 
 Dimanche 28 

 Lundi 29 mai 2023 

 Seyssins 
 Résine extérieure 

 ou couverte 

 Seuls les vainqueurs 
 des tableaux 

 départementaux sont 
 qualifiés 

 (En cas 
 d’indisponibilité du 
 vainqueur, la place 
 sera proposée au 

 finaliste) 

 4ème 
 Série 

 Seyssins 
 Résine extérieure 

 ou couverte 

 INSCRIPTIONS SENIORS 2ème Série 
 Les joueu(se)rs possédant le classement minimum fixé à 15 peuvent participer. 
 Pour rappel, il n’y a pas de phase qualificative départementale. 

 Les  préqualifications  se  disputent  sur  les  3  centres  de  ligue  (Aubière,  Bron  et  Seyssins).  Par  défaut  les  joueuses 
 et  joueurs  seront  orientés  en  fonction  de  leurs  comités  départementaux  d’appartenance  (voir  les  numéros 
 correspondant sur le calendrier). 
 Les  joueuses  ou  les  joueurs  souhaitant  jouer  sur  un  autre  centre  de  ligue  devront  en  faire  la  demande  par  mail  à 
 competition.auvergnerhonealpes@fft.fr  une fois leur inscription effectuée sous Ten’up. 

 Les  joueu(ses)rs  doivent  obligatoirement  s’inscrire  et  régler  les  droits  d’inscription  de  18€  (adultes)  16€  (18  ans 
 et moins) en ligne via Ten’Up. 

 RAPPEL 2023 
 Afin  de  redynamiser  le  championnat  de  France  2ème  série  et  perme�re  aux  joueuses  TOP  40  et  aux  joueurs  Top 
 60  d’intégrer  le  tableau  final  sans  contrainte  de  programmation,  il  a  été  décidé  d’exempter  de  championnat 
 régional les joueuses Top 40 (20 joueuses) et les joueurs Top 60 (30 joueurs). 
 Ceci  implique  que  ces  joueuses  et  joueurs  n’auront  pas  la  possibilité  de  participer  au  championnat  régional.  Les 
 joueuses et les joueurs concernés seront informés très prochainement. 

mailto:competition.auvergnerhonealpes@fft.fr


 CATÉGORIES SENIORS PLUS 
 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 ans 

 CALENDRIER 

 CATÉGORIES  DATES  LIEU  INSCRIPTIONS 

 +35 ans 
 +40 ans 
 +45 ans 
 +50 ans 
 +55 ans 
 +60 ans 

 Samedi 1er, 
 Dimanche 2, 
 Samedi 8, 
 Dimanche 9, 
 Lundi 10 avril 2023 

 Bron 
 35-40-45 ans 

 Résine extérieure ou couverte 
 50-55-60 ans 

 Terre ba�ue couverte 

 du 20 février 
 au 20 mars 2023 

 +65 ans 
 +70 ans 
 +75 ans 
 +80 ans 

 Lundi 24, 
 Mardi 25, 
 Mercredi 26, 
 Jeudi 27, 
 Vendredi 28 avril 2023 

 Bron 
 Terre ba�ue couverte 

 du 20 février 
 au 4 avril 2023 

 Les  joueurs  doivent  être  disponibles  sur  toutes  les  dates.  Le  nombre  de  jours  de  compétition  dépendra  du 
 nombre de joueurs dans chaque tableau. 

 “CUT” DE CLASSEMENT 

 Les  joueu(ses)rs  possédant  au  minimum  le  classement  indiqué  dans  le  tableau  ci-dessous  peuvent  participer  à  la 
 phase ligue qu’ils aient participé ou non aux Championnats Départementaux. 
 Le  dernier  classement  pris  en  compte  pour  le  CUT  sera  celui  de  mars  2023  pour  les  +35  /  +60  ans  et  celui  de 
 avril pour les +65 / +80 ans. 

 CATÉGORIES  DAMES  MESSIEURS  CATÉGORIES  DAMES  MESSIEURS 

 +35 ANS (1988 à 1984)  4/6  1/6  +60 ANS (1963 à 1959)  15/3  15/1 

 +40 ANS (1983 à 1979)  4/6  2/6  +65 ANS (1958 à 1954)  15/3  15/2 

 +45 ANS (1978 à 1974)  5/6  3/6  +70 ANS (1953 à 1949)  15/5  15/4 

 +50 ANS (1973 à 1969)  15  4/6  +75 ANS (1948 à 1944)  30  15/5 

 +55 ANS (1968 à 1964)  15/1  15  +80 ANS (1943 & av)  30/2  30/1 

 INSCRIPTIONS 

 Tous  les  joueu(ses)rs  répondant  aux  CUT  doivent  obligatoirement  s’inscrire  et  régler  les  droits  d’inscription  de 
 18€ en ligne via Ten’Up. 

 Un(e)  joueu(se)r  “CUT”  qui  choisit  de  participer  à  la  phase  départementale,  devra  s’acqui�er  des  droits 
 d’inscription  pour  la  phase  ligue.  Un  vainqueur  de  phase  départementale  sera  remboursé  de  son  inscription  pour 
 la phase ligue. 



 Les  champions  de  ligue  dans  chaque  catégorie  sont  automatiquement  qualifiés  pour  les  épreuves 
 nationales. 

 Des places supplémentaires peuvent être données par la FFT. 

 CDF individuels 11/12 ans  dimanche 18 au jeudi 22 juin 2023 

 CDF individuels 13/14 ans  jeudi 15 au lundi 19 juin 2023 

 CDF Individuels 15/16 ans  lundi 14 au vendredi 18 août 2023 

 CDF Individuels 17/18 ans  mardi 15 au samedi 19 août 2023 

 CDF Individuels 4e série  jeudi 17 au lundi 21 août 2023 

 CDF Individuels 3e série  vendredi 18 au mardi 22 août 2023 

 CDF Individuels 2e série  dimanche 20 au vendredi 25 août 2023 

 CDF Individuels 35-40 ans Dames  vendredi 30 juin au mardi 4 jui�et 2023 

 CDF Individuels 35-40 ans Messieurs  dimanche 2 au jeudi 6 jui�et 2023 

 CDF Individuels 45 ans Dames  mercredi 28 juin  au dimanche 2 jui�et 2023 

 CDF Individuels 45 ans Messieurs  lundi 26 au vendredi 30 juin 2023 

 CDF Individuels 50 ans Dames  mardi 27 juin au dimanche 2 jui�et 2023 

 CDF Individuels 50 ans Messieurs  dimanche 25 au vendredi 30 juin 2023 

 CDF Individuels 55-60 ans Dames  samedi 24 au jeudi 29 juin 2023 

 CDF Individuels 55-60 ans Messieurs  vendredi 23 au mercredi 28 juin 2023 

 CDF Individuels 65-70 ans Dames  jeudi 22  au mardi 27 juin 2023 

 CDF Individuels 65-70 ans Messieurs  mardi 20 au dimanche 25 juin 2023 

 CDF Individuels 75-80 ans Dames  lundi 19 au samedi 24 juin 2023 

 CDF Individuels 75-80 ans Messieurs  mardi 20 au dimanche 25 juin 2023 

 A noter que toutes les catégories se jouent au Stade Roland Garros (IDF) 


