
 



 

 
 

 

Règlement  sportif 

1. Déroulement des rencontres 

 Les rencontres se disputent en 3 matchs : 2 simples + 1 double. Aucun joueur ne 
peut disputer plus d’un match. 

 Les joueurs de simple sont désignés par ordre de force (suivant leur 
classement FFT). Simple n° 1 meilleur ou identique que simple n°2. La 
composition du double est libre, les joueurs peuvent être mieux classés que les 
joueurs de simple. 

2. Déroulement des matchs 

Tous les matchs doivent être disputés : 

 En 2 sets gagnants. Avec application du jeu décisif à 6/6 dans tous les sets. 
Simultanément ou dans l’ordre suivant : double, simple n° 2, simple n° 1 selon 
les conditions d’organisation et sur décision du comité d’organisation. 

Au début de chaque rencontre, le capitaine présente la liste des participants 
puis la composition de son équipe au juge-arbitre. 

Composition des équipes : 4 joueurs(ses) et un(e) remplaçant(e)  

Les rencontres seront disputées avec des balles Babolat, fournisseur officiel de la FF 
Sport U 

Règlement  disciplinaire 

1) Forfait : 

Est déclarée forfait 

* Toute équipe incomplète sur le terrain -moins de 4 joueurs(es). 

* Toute équipe non présente sur le terrain (sauf cas de force 
majeure), 20 minutes après l’heure fixée pour le début de la rencontre. 

2) Commission des litiges 

Une commission des litiges sera mise en place et agira par délégation de pouvoir 
de la commission mixte nationale. Elle pourra prendre toute décision 
disciplinaire ou réglementaire de nécessité immédiate, l’appel n’étant pas 
suspensif. 

 

 

 



 

 
 

LIEU 

LAGORD TENNIS SQUASH 
Avenue du Fief des Jarries 17 140 LAGORD  
Tel : 05.46.67.26.66 
 
Nombre de courts : 4 + 1 pour échauffements 

Surface : green set 

 

Cordage : possibilité de déposer le soir sa raquette avant 17h et de la récupérer le 
lendemain matin (tarifs : 10€ si vous fournissez la bobine, ou 10€+prix de la bobine) 

PROGRAMME 

Mercredi 08 Avril 2015 

15h-18h: Accueil - vérification des licences et cartes d'étudiants 
18h-22h: Entrainement (3 courts disponibles) 
19h Publication des tableaux par le JA 
19h15  Apéritif de bienvenue   

Jeudi 9 Avril 2014 
10h-18h: Rencontres 
11h45-14h30: Restauration 
20h Repas de Gala   Casino Barrière, La Rochelle  

Vendredi 10 Avril 2014 
9h30-16h: Petite finale et Finale 
11h45-14h30: Restauration 
16h30: Remise des prix et pot de clôture. 

INFORMATIONS 



 

 
 

FICHE RESTAURATION/TRANSPORT 

Retour impératif par mail pour le Mercredi 1er avril 2015 dernier délai 

à ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

ACADEMIE : ______________________________  

A.S : _______________________________________  

RESPONSABLE : __________________________  

TEL :  /   /   /   /         MAIL :______________________________________________________ 

TRANSPORT 

 
  V O I T U R E    M I N I B U S  ☐ TRAIN 
Si train (navette possible de la gare au club et du club à l’hotel B&B): 
 

Arrivée à La Rochelle le : ...........................à .........h....... 

Départ de La Rochelle le : .........................à .........h…… 

Hôtel: ....................................... ... ........................... 

RESTAURATION 
 Prix Nombre TOTAL 

Mercredi soir    
Jeudi midi 11€                                € 

Jeudi soir Repas de GALA 20€                                € 
Vendredi midi 11€                                € 

 TOTAL                               €  
Les repas du midi sont pris au Club préparés par un traiteur. 
 
Le mercredi soir, vous avez la possibilité de prendre votre repas au bar du club 
(restauration rapide). 
Afin de prévoir la quantité suffisante, prévenez nous de votre intention de manger au 
club. 
 
Repas de Gala : 
 
Le repas de Gala est organisé au Casino Barrière dans le salon Prio del Mar, donnant sur 
la mer et l’entrée du port de La Rochelle. Rendez-vous 20h : 
 

 Casino Barrière de La Rochelle 15 allée du Mail 17 000 LA ROCHELLE 
 

Les réservations seront validées à la réception du chèque de règlement (à l’ordre du CRSU Poitiers) 
 

 
A    le     Signature : 

mailto:ffsportu.poitiers@wanadoo.fr


 

 
 

CONFIRMATION PARTICIPATION 

Retour impératif par mail pour le Mercredi 1er avril 2015 dernier délai 

à ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

 
COMPOSITION D’EQUIPE 

 

ACADEMIE :________________________________________ 

A.S :___________________________________________  

RESPONSABLE : 

 

 

TEL :  _____/_____/_____/_____/_____      MAIL :    _____________________________@____________________ 

JEUNES FILLES  JEUNES GENS  

 

NOMS-Prénoms Licence FFSU Licence FFT Clt FFT 
Joueur 1     

Joueur 2     

Joueur 3     

Joueur 4     

Remplaçant(e)     

 

4 joueurs(ses) et un(e) remplaçant(e) obligatoire 

A retourner pour le 01 avril 2015 

 

 

mailto:ffsportu.poitiers@wanadoo.fr


 

 
 

 

Hébergement 

Nous avons pré réservé des chambres à un tarif préférentiel dans un hôtel tout neuf. Les 
navettes et les déplacements seront organisés à partir de cet établissement. Il est situé à 5 
km soit 6 minutes en voiture du club ou de la gare. 

 

Hôtel B&B La Rochelle Beaulieu 

Zone commerciale Beaulieu Est 

84 rue du 18 juin 

17138 PUILBOREAU 

Tel : 05.46.66.22.71 

 

Chambre de 2 à 49 € petits déjeuners compris 

Chambre de 3 à 59 € petits déjeuners compris 

 

Afin d’obtenir la réduction négociée, 

merci de vous présenter comme équipe participant au CFU Tennis. 


