
 

 

INSCRIPTION INDIVIDUEL DEPARTEMENTAL DU 

DOUBS 2023 

JEUNES (nés entre 2012 et 2005) 
DATES DES DIFFERENTES PHASES JEUNES 

1ère Phase de poules 2ème Phase de poules 
Phase Finale 

départementale 

NC à 30/3 Qualifiés et 30/2 – 30/1 Qualifiés et 30 et plus 

Du 04 Novembre au 05 Décembre 2022 Du 06 Janvier au 13 Février 2023 
Du 21 avril au 23 Avril 2023 

(A Besançon – lieu à confirmer) 

Date limite d’inscription 
17 Octobre 2022 

Date limite d’inscription 
03 Décembre 2022 

Date limite d’inscription 
10 Mars 2023 

Poules envoyées par mail  

(si renseigné), ou par courrier 

Poules envoyées par mail  

(si renseigné), ou par courrier 

Convocations sur le site de la ligue 10 

jours avant le début de la compétition  

(https://comite.fft.fr/doubs) 

Phase finale régionale à Dijon les 18 et 19 mai 

REGLEMENT : VOIR LES REGLEMENTS sur le SITE de la LIGUE 
Tout joueur doit être licencié 2023 

 Droits d’inscription par compétition : 15 €. 

 Tout joueur doit avoir la nationalité Française pour participer aux individuels. 

 Tout joueur a obligation de participer au championnat de sa catégorie d’âge. 
 Les catégories sont : FILLES et GARCONS : 11/12 - 13/14 - 15/16 - 17/18 

 Tout joueur « sous classé » ou ND doit demander un reclassement avant de s’inscrire. 

  Le classement du 04/10/2022 sera pris en référence pour les individuels 2023 durant toute la saison.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Pour le bon déroulement de la compétition un numéro de téléphone est obligatoire (J) 

Nom & Prénom N° de Licence Classement  Date de naissance 

    

Tél. Domicile  Tél. Portable  Tél. Travail Email 

    

Adresse 

 

Club 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
 

 

1/ Bulletin d’inscription et droits d’inscription, chèque à l’ordre du Comité Départemental du Doubs 

2/ photocopie de la licence 2023 avec la mention « compétition autorisée » 
 

Toute inscription non complète ne sera pas prise en compte (Aucune inscription par mail ou par Fax) 
 

Documents à envoyer à : 

Comité Départemental du Doubs - BP 21251 - 49 Avenue de l’Observatoire 25004 Besançon Cedex 3 



 


