
 

 

 

 
 

Comité Départemental de Tennis d’Ille-et-Vilaine – 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex 

Courriel : comite.ille-et-vilaine@fft.fr      Site internet : www.comite.fft.fr/ille-et-vilaine     Téléphone : 02 99 54 67 65 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS SENIORS 2022 
Seules pourront être prises en compte les inscriptions payées en ligne 

RAPPEL ! Les parties doivent se dérouler selon les conditions sanitaires définies par la FFT. 
 

Inscription individuelle des licenciés via TEN’UP 
Merci de créer votre compte, si vous n’en possédez pas : https://tenup.fft.fr/  

Vérifier la validation de votre licence 2022 en COMPETITON 

Droit d’engagement : 7 euros 

NOUVEAUTES 2022 : Un grand nombre de licenciés SENIORS n'ont pas pu disputer le championnat individuel en 2021. 

Le comité d'Ille et Vilaine a pris la décision suivante pour la saison 2022  

 Demi-tarif pour les inscriptions en championnat individuel soit 7 € au lieu de 14 € 

 

4e SERIE - Messieurs et Dames 

Clôture des inscriptions : le 15 octobre 2021 
Attention, inscription interdite aux joueurs (ses) ayant été classés 15/4 et au-dessus 

 

PROGRAMME 
PREVISIONNEL 

Poules (NC à 30/4) de novembre à décembre 2021 
Poules (Q-30/3 à 30/1) de janvier à février 2022 
Tableaux intermédiaires de mars à mai 2022 

 

RAPPEL : Le championnat 4ème série se joue avec le format 2 
(2 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6. 3e set = super jeu décisif à 10 points) 

 

3e SERIE - Messieurs et Dames 

Clôture des inscriptions : le 15 octobre 2021 
Attention, inscription interdite aux joueurs (ses) ayant été classés 4/6 et au-dessus 

 

PROGRAMME 
PREVISIONNEL 

Tableaux 30 à 15/4 de novembre à décembre 2021 
Tableaux Q-15/3 à 15/1 de janvier à mai 2022 

 

RAPPEL : Le championnat 3ème série se joue avec le format 2 
(2 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6. 3e set = super jeu décisif à 10 points) 

 

Finales DEPARTEMENTALES 3e et 4e séries : 11 et 12 juin 2022 

2e SERIE - Messieurs et Dames 

Clôture des inscriptions le 14 janvier 2022 
 

Finales REGIONALES 2e, 3e et 4e séries : 18 et 19 juin 2022 
 

LA COMMISSION SENIORS 
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