
INTERCLUBS +35 / +45 / +55 / +65 ans 
 

RAPPELS 
 

• Pour qu’un joueur puisse participer aux championnats par équipes seniors + de la saison 2018, sa licence 2018 
doit être enregistrée à la ligue au plus tard la veille de la première journée du championnat concerné. 
 
• Le championnat se déroulera avec les classements 2018 (sortie le 9 octobre 2017). 
 
 
• Les simples se jouent avec le format traditionnel (sauf les + 65 ans voir format des parties page suivante). 

 

Catégories d’âges 
 

• Championnat 35 ans pour les joueurs (euses) né(e)s en 1983 et avant, 
• Championnat 45 ans pour les joueurs (euses) né(e)s en 1973 et avant, 
• Championnat 55 ans pour les joueurs (euses) né(e)s en 1963 et avant, 
• Championnat 65 ans pour les joueurs (euses) né(e)s en 1953 et avant, 
 
Attention un joueur ne peut pas participer à deux championnats seniors plus dans la même saison sportive. 

 

Dates des championnats 2018 
 

INTERCLUBS +35 INTERCLUBS +45, +55 INTERCLUBS +65 

Dimanche 22 octobre 2017 Dimanche 29 octobre 2017 Jeudi 26 octobre 2017 

Dimanche 5 novembre 2017 Dimanche 11 novembre 2017 Jeudi 9 novembre 2017 

Dimanche 12 novembre 2017 Dimanche 19 novembre 2017 Jeudi 16 novembre 2017 

Dimanche 26 novembre 2017 Dimanche 26 novembre 2017 Jeudi 23 novembre 2017 

Dimanche 3 décembre 2017 Dimanche 3 décembre 2017 Jeudi 30 novembre 2017 

 

Règlements 
 

• Dans chaque catégorie, le championnat se compose d’une poule de 6 équipes 
• Les compositions des poules seront faites en tenant compte du classement des interclubs 2016. 
• Tout joueur susceptible de jouer en équipe séniors + doit avoir : 

- sa licence ENREGISTREE la veille de la 1ère journée du championnat (jusqu’à minuit)                                                                                                                                                                                                                            
- un certificat médical à valider sur la licence (voir Catherine) 
En +35, tout joueur devra avoir sa licence enregistrée à la ligue le 21 Octobre 2017 dernier délai 
En +45 et +55, tout joueur devra avoir sa licence enregistrée à la ligue le 28 Octobre 2017 dernier délai. 
En +65, tout joueur devra avoir sa licence enregistrée à la ligue le 25 0ctobre 2017 dernier délai. 
• Le classement 2018 sortant le 9 octobre 2017, toutes les rencontres se dérouleront avec le classement 2018. 
 

 



 
Rencontres et Parties 
 

• Dans les interclubs +35 ans et +45 ans, la rencontre comprend 4 simples et 1 double. 
Les joueurs de simple peuvent participer au double. 
Les simples et le double comptent  1 point. 
L’ordre des matches est le suivant : SIMPLE 4 – SIMPLE 3 – SIMPLE 2 – SIMPLE 1 – DOUBLE. 
 

• Dans les interclubs +55 et +65 ans, la rencontre comprend 2 simples et 1 double. 
Les joueurs de simple ne peuvent pas participer au double. Tous les matchs comptent pour 1 point  
 l’ordre des matches est : SIMPLE 2 – DOUBLE – SIMPLE 1 

 

Format des parties  

  
►En simple : Pour les 35, 45, 55 et 65 ans, les simples se jouent avec le format traditionnel de leur catégorie 
d’âge. RAPPEL : Pour les 65 ans, super jeu décisif en 10 points à la place de la 3ème manche.  
  
►En double : le règlement fédéral est appliqué dans toutes les divisions Pour les 35 et 45 ans, le double se 
joue avec le point décisif à 40A et la 3ème manche éventuelle est remplacée par un super jeu décisif. Pour 
les 55 et 65 ans, le double se joue avec le format traditionnel.  

  

 
Vous souhaitez participer à ces championnats, alors INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT par retour de ce mail 
uniquement ou voir directement avec Catherine au bureau pendant les heures de permanence. 

 

Attention : 
Date limite de votre inscription pour nous permettre d’organiser l’engagement des équipes :  3 septembre 2017. 
 
 
Renseignements : 

 

Club : 06 07 67 87 89 ou par mail : tcbl.lons@orange.fr 
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