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RÈGLEMENT DOUBLE MIXTE 
2023 

 
 

Si vous engagez 1 ou plusieurs équipes au CHAMPIONNAT DOUBLE MIXTE :  
Les joueurs (ses) devront être à jour de leur licence « compétition » 2023 
 
 
Modalités : 
 

-Attribution des points :    - En cas d’égalité de points : 
 

    Victoire de l’équipe : 2 pts   1/ Différence matchs gagnés/ matchs perdus. 

  Défaite :   1 pt   2/ Différence sets gagnés/ sets perdus. 

   WO (forfait)  0 pt   3/ Différence jeux gagnés/ jeux perdus. 

4/ Tirage au sort. 

 
Afin d’éviter les forfaits en cas de blessure, possibilité de remplacer son (sa) partenaire avant le 1er 
match joué par un(e) joueur (se) à classement égal ou inférieur avec l’accord du JA de sa poule et 
si le tableau le permet. 
 
En cas d’égalité de victoires due à des forfaits, la commission procédera à un tirage au sort pour 
déterminer l’équipe qualifiée. 

 
FORMAT DES MATCHS : 2 sets à 6 jeux /point décisif (jeu décisif à 6 partout)  
 3ème set  Super Tie-break en 10 points. 
 

Les poules seront envoyées aux capitaines à partir de début novembre 2022 

(mail indispensable) 
 

 

Les rencontres peuvent être jouées à n’importe quelle date après accord des capitaines et en 

respectant les dates « butoir » données par le Juge-arbitre. 

 

- La phase finale départementale se disputera le we du 10/11 JUIN 2023 (site à définir) à la 

même date que les finales du Double Dames 3ième et 4ième série. Il n’y aura pas de 

dérogation possible pour avancer la date des finales. 
 

- La commission vous remercie pour votre compréhension 

 

 

En cas de problème joindre le JA responsable qui vous sera communiqué lors de l’envoi des poules. 

 
Commission Tennis féminin 

 

 

Destinataires :  Joueurs et joueuses de NC à 0 

 Clubs  
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Championnat d’Ille et Vilaine 2023 
INSCRIPTION EQUIPE - DOUBLE MIXTE 2023 

 

Toutes catégories- OPEN 
 

Possibilité d’inscrire plusieurs équipes composées de joueurs (ses) d’un même club ou de clubs différents. 
 

CLUB :  .....................................................................................................  n° club : 52 35 |__|__|__|__| 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOM DU CAPITAINE - Equipe 1 :  ...................................................................................................................  
 

E-mail :   ......................................................................................................................................................  
 

 Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N°  DE  LICENCE NOM - PRENOM  
CLUB 

(préciser le lieu des matchs si 
clubs différents) 

CLASSEMENT 

oct. 2022 

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  

 

NOM DU CAPITAINE - Equipe 2 :  ...................................................................................................................  
 

E-mail :   ......................................................................................................................................................  
 

 Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N°  DE  LICENCE NOM - PRENOM  
CLUB 

(préciser le lieu des matchs si 
clubs différents) 

CLASSEMENT 

oct. 2022 

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  

 

NOM DU CAPITAINE - Equipe 3 :  ...................................................................................................................  
 

E-mail :   ......................................................................................................................................................  
 

 Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N°  DE  LICENCE NOM - PRENOM  
CLUB 

(préciser le lieu des matchs si 
clubs différents) 

CLASSEMENT 

oct. 2022 

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  

|__|__|__|__|__|__|__|█|__| 
 
 

  
 

Phase finale départementale les 10/11 JUIN 2023, site à définir (même we que les finales Double Dames) 
 

Il n’y aura pas de dérogation possible pour avancer la date des finales. 

La commission vous remercie pour votre compréhension 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS -  20 OCTOBRE 2022 - Engagement à adresser au :  CD 35 TENNIS 

DROITS D’INSCRIPTION : 10 €uros par équipe 
 

Paiement par chèque à l’ordre du CD 35 TENNIS ou par virement en précisant la référence suivante : 
nom du club –  éq. DM 2023 

IBAN : FR76 3000 4002 6200 0100 1565 938      -      BIC : BNPAFRPPXXX 
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