DU 08 AU 14 AVRIL 2017

.

LIEU DES RENCONTRES : COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DU HAUT-RHIN
et dans quelques autres clubs voisins

INSCRIPTIONS :
Par internet : https://mon-espace-tennis.fft.fr/ (type : Championnats) ou par carton officiel timbré.
L’inscription doit être confirmée par l’envoi des droits d’engagement de :

12 € (chèque

libellé au nom du Comité Départemental de Tennis du Haut-Rhin) à adresser au :

COMITE DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN DE TENNIS
RUE ARTHUR ASHE - 68350 BRUNSTATT
TOUT CARTON INCOMPLET, NON TIMBRE, SANS PAIEMENT SERA RETOURNE.
JUGE-ARBITRE : Jean DREGE

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : LUNDI 27 MARS 2017
Seuls les jeunes de nationalité Française devront s’inscrire dans les conditions suivantes :
*
*
*
*
*
*
*
*

17/18 ans filles
nées en 1999-2000 de NC à 1/6 inclus
17/18 ans garçons nés en 1999-2000 de NC à 3/6 inclus
15/16 ans filles
nées en 2001-2002 de NC à 3/6 inclus
15/16 ans garçons nés en 2001-2002 de NC à 5/6 inclus
14 ans garçons et filles né(e)s en 2003 de NC à 15/1 inclus
13 ans garçons et filles né(e)s en 2004 de NC à 15/1 inclus
12 ans garçons et filles né(e)s en 2005 de NC à 15/1 inclus
11 ans garçons et filles né(e)s entre le 01 janvier et le 08 avril 2006

Les joueurs et joueuses dont le classement est supérieur aux classements maximums autorisés sont qualifiés d’office
pour la phase régionale des championnats d’Alsace et devront envoyer leur inscription à la Ligue d’Alsace de Tennis
pour le 11 avril au plus tard. Ils ont toutefois la liberté de participer à la phase départementale pour le titre de
champion départemental en envoyant leur inscription au Comité Départemental de Tennis du Haut-Rhin. Dans ce cas
la qualification aux championnats d’Alsace est liée au règlement prévu pour l’épreuve (si élimination en phase
départementale, aucun repêchage en phase régionale ne sera possible).
Toutefois, l’Equipe Technique Régionale se réserve la possibilité de qualifier certains joueurs aux Championnats
d’Alsace en fonction des épreuves fédérales.

Phase Régionale, du 24 au 28 mai 2017 au Centre de Ligue à Hautepierre,
PRESENTATION OBLIGATOIRE AU JUGE ARBITRE
DU CERTIFICAT MEDICAL de la CARTE NATIONALE D’IDENTITE et de la LICENCE 2017

