
 

 

COUPE DES FINES BULLES 2020 

       Règlement 

     

Conditions de participation 

Compétition féminine par équipes de 2 à 4  joueuses appartenant à un même club affilié de la Ligue 

du Grand Est de Tennis dans les départements ARDENNES – AUBE – MARNE et HAUTE MARNE. 

Etre en possession de sa licence FFT 2020 (avec la mention « compétition autorisée ») 

Etre née en 2004 ou avant (16 ans et +) 

Etre classée entre 30/1 et  15/3 (au classement mensuel du lundi 07/10/2019) 

Droit d’engagement par équipe : 15,00 € 

Les balles sont fournies par les joueuses qui accueillent 

Formule de jeu 

2 simples et 1 Double. Débuter par le simple n°2, puis ensuite le simple n°1 et enfin terminer par le 

double.  

Le double sera composé par les joueuses (1-2-3 ou 4 au cas où l’équipe est composée de + de 2 

joueuses). 

Chaque simple vaut 1 point et le double, 1 point également. 

Les formats de jeu utilisés sont les suivants : 

 En simple : FORMAT n°1, soit 3 sets à 6 jeux avec jeu décisif dans chaque set. 

 En double : FORMAT n°4, soit 2 sets à 6 jeux, point décisif et  3e set = super jeu décisif à 10 

points 

Déroulement de la compétition 

Tableau à élimination directe disputé dans les clubs au niveau départemental (l’équipe qui gagne est 

qualifiée pour le tour suivant, l’équipe qui perd est éliminée). Le tableau sera établi en fonction du 

poids des équipes (le poids des équipes sera calculé sur les deux joueuses les mieux classées). 

Les rencontres seront disputées dès la deuxième quinzaine de novembre (En fonction du nombre 

d’équipes engagées, la date du 1er tour pourra être avancée par l’organisation). 

Les phases finales régionales se dérouleront au Centre de Ligue à Reims, le Samedi 25 avril 2020 après-

midi (pour les ½ F.) et le Dimanche 26 avril 2020 en matinée (pour la Finale et match pour la 3e place). 

 

 



Les clubs font remonter les résultats via la GESTION SPORTIVE dès la fin de la rencontre. L’équipe qui 

remporte le tableau au niveau départemental est qualifiée pour disputer la finale régionale. (1 équipe 

qualifiée par département, soit 4 équipes présentes lors de la finale régionale) 

Précision : Les joueuses qui verront leur classement changer lors des classements mensuels joueront 

avec leur nouveau classement aux dates des rencontres fixées dans les tableaux. Bien veiller à 

respecter l’ordre des classements à chaque rencontre. Par exemple, passer à 15/2 ou plus à partir 

du classement mensuel de novembre 2019 ne sera pas bloquant pour la joueuse. Elle pourra 

poursuivre cette compétition avec son équipe, avec son nouveau classement. 

Inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes du 8 octobre jusqu’au 24 octobre 2019. 

C’est le classement du 7 octobre 2019 qui doit être pris en compte. 

Les inscriptions s’effectuent sur le logiciel ADOC (Rubrique « Compétitions », « Par équipes » : 

Inscriptions). Un même club peut inscrire plusieurs équipes. 

ATTENTION : Les joueuses jouent pour le compte de l’équipe dans laquelle elles sont inscrites (liste 

des joueuses). N’hésitez pas à enregistrer plus de deux participantes dans la liste de joueuses lors de 

l’inscription dans ADOC. En cas de blessure, seules les joueuses qui figureront sur la liste, pourront 

prendre part à une rencontre. Les joueuses ne peuvent pas changer d’équipe, ni jouer dans deux 

équipes. 

Renseignements 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Thierry NEYRET (thierry.neyret@orange.fr ) 

Sandrine FAYON (ligue.grandest-competCHA@fft.fr) 

 

Palmarès 

2016 : AS LAIQUE D’AY (51) – 2017 : ASPTT CHARLEVILLE (08) – 2018 : TC VITRYAT (51) – 2019 : TC DERVOIS (52) 

                
   1ère édition - Phase finale 2016                    2e édition - Phase finale 2017   

           

                                 

     3e édition - Phase finale 2018          4e édition - Phase finale 2019 
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