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REGLEMENT CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 

 

 

1/ Championnats de France Individuels. Trophées BNP.PARIBAS  

3 Niveaux de championnat, donnant chacun le titre de champion d’Académie. 

Qualificatif aux Championnats de France Individuel. 

- Championnat de France N1 ( -2/6 et mieux.) JG et JF 

- Championnat de France N2 (de 4/6 à 0) JG et JF 

- Championnat de France N3 (de NC à 5/6) JG et JF 
 

 

A/ Phase Régionale. Modalités d’inscription. 

 

 

Epreuves Qualificatives Dates Lieux 

Championnat N1 : -2/6 et mieux. Tournoi homologué FFT  

Du Lundi 2 Mars 2020 au Jeudi 9 Avril 2020 

Lille 

Championnat N2 : 4/6 à 0 Tournoi homologué FFT  

Du Lundi 2 Mars 2020 au Jeudi 9 Avril 2020 

Lille 

Championnat N3 : de NC à 5/6 Tournoi homologué FFT  

Du Lundi 2 Mars 2020 au Jeudi 9 Avril 2020 

Lille 

Championnat de France. 16, 17 et 18 Juin 2020 La Grande Motte 

 

 

Les engagements se font en ligne. Avant le 9 Février 2020. 

Le championnat Académique du site de Lille sera qualificatif pour la phase finale. Les classements retenus pour 

la qualification à un tableau sont ceux en vigueur à l’inscription initiale au championnat.  

La première convocation est envoyée par mail : Vérifiez l’exactitude de l’adresse que vous indiquez.  

Attention certaines convocations peuvent arriver dans les spams !!! Charge à vous de vérifier. 

Les convocations suivantes seront à suivre sur le site de la ligue du Sport Universitaire. 

www.sport-u-lille.com, onglet Tennis Individuel. 

Les tableaux et horaires sont disponibles sur le site de la ligue Sport Universitaire, consultez- les régulièrement. 

Afin de préparer vos rencontres, vous pourrez obtenir les coordonnées de vos adversaires en contactant la ligue du 

Sport Universitaire. 
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Jour des rencontres : 

 

Lundi à partir de 18H 

Mardi à partir de 18H 

Mercredi à partir de 18H 

Jeudi à partir de 14H 

Pas de match du vendredi au dimanche. 

 

 

Lieux des rencontres : 

 

1/ Ligue Hauts de France de TENNIS, Rue du Petit Fort, Marcq en Baroeul. Terrain en résine. 

 
Quelques infos concernant le centre de Ligue : 

• L’accès à l’espace restauration, notamment l’espace bar, est proscrit dans le cadre des diverses rencontres 
tennis entreprise/interclubs/universitaire se déroulant au centre de Ligue. 

• Pour la sécurité du bâtiment, le responsable du site procèdera à la fermeture des grilles à l’entrée du 

complexe 30 minutes après l’heure du début de la dernière rencontre de la journée.  

Pour ressortir, les joueurs devront se placer avec leur véhicule devant la grille qui s’ouvrira 

automatiquement.  

• De plus, les rencontres figureront sur l’écran de télévision à l’entrée du hall spécifiant les courts à 

utiliser pour les rencontres, 

• Enfin pour l’éclairage, des boutons poussoirs se trouvent à l’entrée de chaque court, il faut appuyer sur 

ceux-ci une fois par heure pour rallumer le court (un clignotant orange avertit les joueurs lorsqu’il faut 

appuyer sur le bouton pour relancer une heure). 

 

 

2/ CSU J. Savoye, Avenue Gaston Berger Lille. Terrains en résine. 

 

3/ Halle Vallin, cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq 

 

Pour l’ensemble des rencontres les balles ne sont pas fournies, charge aux 2 joueurs de se munir de leurs balles 

personnelles. 

 

 

 

B/ Homologation des épreuves. 

 

L’ensemble des rencontres de Tennis disputées dans le cadre des championnats Universitaires fait l’objet 

d’homologations par la FFT. Dans toutes les rencontres la licence FFSU est obligatoire ainsi que la présentation 

de la licence FFT. Possibilité de prendre une licence découverte……. 

Les rencontres se déroulent en 2 sets gagnants avec jeu décisif appliqué à 6 jeux partout dans tous les sets. 

 

 

 

2/ CHAMPIONNATS ACADEMIQUES NON LICENCIES FFT 

 

Ce championnat est réservé aux étudiants débutant la compétition, n’ayant jamais eu de classement 

FFT , ou ayant été classés au mieux 30/4. 

Les engagements se font en ligne. 



La première convocation est envoyée par mail : Vérifiez l’exactitude de l’adresse que vous indiquez. Attention : 

certaines convocations arrivent dans les Spams (vérifiez) ! Les convocations suivantes seront à suivre sur le 

site de la ligue du Sport Universitaire : www.sport-u-lille.com, onglet Tennis Individuel. 

Les tableaux et horaires sont disponibles sur le site de la ligue Sport Universitaire, consultez- les 

régulièrement. 

 

Jour de rencontre : Les matchs se jouent le jeudi à partir de 14h 

 

Lieux des rencontres : Halle Vallin, cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq 

 

 

 

3/ Transmission des résultats. 

 

Tous les résultats doivent être envoyés au juge arbitre le soir même:  

Sophie Joire sophie.joire@univ-lille.fr ou au 06.89.59.80.52 

 

 

4/ Organisation des rencontres : 

 

Engagements :  

ENGAGEMENT 2020 TENNIS INDIVIDUEL NON LICENCIE FFT 

ENGAGEMENT 2020 TENNIS SIMPLE N1(-2/6 et mieux) 

ENGAGEMENT 2020 TENNIS SIMPLE N2 (de 4/6 à 0) 

ENGAGEMENT 2020 SIMPLE TENNIS N3 (NC à 5/6)  

 

Forfaits : Un forfait non prévenu entraînera des sanctions sportives et financières.  

Pour tout forfait une amende de 15€ sera facturée à l’Association Sportive ainsi que les frais de locations de 

terrains. 

Jean-Christophe BIGO 
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