
 

 

COUPE DES FINES BULLES 2020 
Compétition féminine par élimination directe - CHAMPAGNE 

 
 

Pour pouvoir disputer une rencontre, toute joueuse doit présenter, sous forme papier ou numérique : 
 SA LICENCE DE L’ANNEE (avec la mention « compétition autorisée ») 

 UNE PIECE D’IDENTITE OFFICIELLE (avec photographie et justifiant sa nationalité). 

 

 
Rencontre : 2 Simples & 1 double – Ordre : Simple 2, simple 1 puis double – Point : 1 point par match 
Format 1 dans les simples (3 sets à 6 jeux)  
Format 4 dans le double (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3è set : super jeu décisif à 10 points)  
 
ATTENTION : Les joueuses jouent pour le compte de l’équipe dans laquelle elles sont inscrites (liste des joueuses saisies 
dans ADOC). En cas de blessure, seules les joueuses figurant sur cette liste pourront prendre part à une rencontre. Les 
joueuses ne peuvent pas changer d’équipe, ni jouer dans deux équipes. 
 

Feuille de Composition d’Equipe 

 

   Club et Rencontre 

Code Club : Nom du Club : N° de l’équipe : 

Nom du tableau :                               Date Rencontre : 

 

  Joueurs                                                       Toute joueuse non inscrite sur cette feuille ne pourra participer à la rencontre 

Joueuses disputant les simples Autres  joueuses susceptibles de disputer les doubles 

Nom et Prénom Clt Nom et Prénom 
Clt 

Simple 
Clt 

Double 

N° 1 :     

N° 2 :     

 

  Capitaine et capitaines-adjoint 

Capitaine Capitaine-adjoint 

Nom et prénom : Nom et prénom : 

N° de Lic. : Tél. : N° de Lic. : Tél. : 

Signature Signature 

 

  Juge-Arbitre 

Nom et prénom : Juge-arbitre : 

« Le club qui reçoit a l'obligation de désigner un juge-arbitre qui ne 
peut pas être le capitaine. S’il ne dispose pas d’un juge-arbitre officiel 
FFT, les deux capitaines désignent, d’un commun accord et de 
manière prioritaire, un autre juge-arbitre présent pour la rencontre. 

A défaut, en dernier recours, ils constituent avec un responsable du 
club visité et sous son autorité, un triumvirat qui dirigera la 
rencontre. ». 
    

N° de Lic. : Tél. : 

Signature 

 
Après vérification de chaque composition d’équipe, le Juge-Arbitre la communique à chaque Capitaine adverse. 


