
Championnat Régional de Tennis UGSEL 2019/2020 

Le Championnat régional de Tennis UGSEL débutera les mercredis 11 
et 18 décembre au club de Tennis de la Tulipe Noire d’Hazebrouck.


Le inscriptions devront être effectuées par mail avant le 15 Novembre.


Nom de l’établissement :

Catégorie:

Nom et prénom des 4 joueurs avec le classement FFT actuel:


Si le nombre d’équipes engagées est important, il conviendra 
d’organiser les prochaines rencontres vers d’autres clubs ou salles 
permettant d’accueillir les matchs.

Il n’est possible d’inscrire qu’une équipe par catégorie.


Chaque participant doit être en possession de sa licence UGSEL 
2019/2020. Ce championnat régional est qualificatif pour la rencontre 
nationale.


Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Dereppe David au 
0673015694 ou derepped@wanadoo.fr 


Collège Lycée


Licence FFT autorisée 2 catégories:

Poussins /Benjamins 2007/2008 
et après

Minimes 2005/2006

Cadets/Junior

2002 2003 2004

Régles Spécifiques Championnat ouvert à tous, 

Le garçon le mieux classé ne doit 
pas obligatoirement jouer en 
simple.

Championnat ouvert à tous,

Le garçon le mieux classé ne doit 
pas obligatoirement jouer en 
simple.

Composition des équipes 4 joueurs dont 1 fille 

Remplaçant possible

4 joueurs dont 1 fille 

Remplacant possible

La rencontre Un simple garçon 

Un simple fille 

1 double garçon 

4 joueurs différents


Seul adulte accompagnant 
l’équipe est autorisée a coacher 
lors des changement de côté.

Un simple garçon

Un simple fille

1 double garcon

4 joueurs différents


Seul l’adulte accompagnant 
l’équipe est autorisée à cracher 
lors des changements de côté.



Format de jeu 2 sets de 6 Jeux et super tie 
Break au 3eme.


2 sets de 6 jeux et super tie break 
au 3eme.

Abandon Le match est perdu en cas 
d’abandon , le remplaçant peut 
effectuer la suite de la 
compétition.

Le match est perdu en cas 
d’abandon, le remplaçant peut 
effectuer la suite de la 
compétition.

Jeune officiel Chaque équipe présente 
obligatoirement un jeune officiel 
ou 2 jeunes officiels s’ils sont 
compétiteurs.

Ils doivent connaitre les règles et 
savoir remplir une feuille de 
matchs.

Chaque équipe présente 
obligatoirement un jeune officiel 
ou 2 jeunes officiels s’ils sont 
compétiteurs.

Ils doivent connaitre les règles et 
savoir remplir une feuille de 
matchs.


