
 
 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 2020 

SENIORS CÔTE D’OR  

né(e)s en 2007 et avant 
PHASES DE POULES DANS LES CLUBS 

FORMAT 2 EN POULES POUR TOUTES LES SERIES 
 

 Date limite d’inscription Classement du Licence en 
4ème Série (NC à 30/3) 8/12/2019 8/12/2019 

Côte d’Or 
4ème Série (30/2 à 30/1) 19/01/2020 19/01/2020 

3ème Série (30 à 15/4) 8/12/2019 8/12/2019 

3ème Série (15/3 à 15/1) 19/01/2020 19/01/2020 
2ème Série (15 à 3/6) 19/01/2020  BFC 

2ème Série (2/6 à N°) INSCRIPTIONS LIGUE avant le 30/04 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 

• Licence 2020 « Compétition autorisée », nationalité Française. 
• Une seule inscription possible, même si le classement change. 
• En 4ème série : ne pas avoir été 15/4 ou mieux 
• En 3ème série : ne pas avoir été 4/6 ou mieux 
• Règlement (15 € jeunes, 17 € adultes) à adresser au « Comité de Côte d’Or de Tennis » pour 

confirmer l’inscription. 
MDA - 2, rue des Corroyeurs – boîte G7 – 21 000 DIJON 

 
S’inscrire sur Ten’Up :  4ème Série  https://tenup.fft.fr/tournoi/82217120         
    3ème Série  https://tenup.fft.fr/tournoi/82217119 
    2ème Série  https://tenup.fft.fr/tournoi/82217118 

ou par mail à  comite.21@fft.fr 
 

ORGANISATION : 
 

Tous les joueurs d’une même poule reçoivent par mail : 
- la composition de la poule (avec les n° de téléphone pour convenir entre eux des dates et lieux des 

rencontres) 
- la date limite pour jouer les matchs 
- les modalités pour communiquer les résultats 

                                     
Les joueurs fournissent les balles et communiquent le résultat à la fin de chaque partie. 
Le club d’accueil touchera une participation de 4 € / match  
  

Pour toutes informations, contacter le juge-arbitre : 
Cyril VALLEE               06.80.12.90.00  (après 18h)                  cyril.vallee@fft.fr 
 
Phases Finales Côte d’Or : 24-25-26 Avril (dates et lieu à confirmer) 
 
Phases Ligue : DIJON Lac Kir 
Phase qualificatives : 31 Mai – 1er juin (Pentecôte)  
Phases finales : 13-14 juin 
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