
                                               
 

LES RAQUETTES FFT  

   REGLEMENT 2022 

 
LES RAQUETTES FFT sont une animation sportive et conviviale réservée uniquement aux 

femmes ( et aux jeunes femmes de + de 15 ans ) NON CLASSEES , 40, 30/5 ou 30/4. 
Qui n’ont jamais ou très peu pratiqué le tennis en compétition. 
 
Cette animation constitue un évènement important de la saison sportive à laquelle tous les 

clubs affiliés à la FFT , les structures habilitées et les sections Tennis Entreprise peuvent 
participer en inscrivant une ou plusieurs équipes. 

 

 
CONDITIONS POUR LES PARTICIPANTES 

 

✓ Etre impérativement licenciées « club » ou « découverte » ( Licence 2022  )  

✓ Etre non classées, 40, 30/5 ou 30/4 (classement au 31/08/21) 

✓ Ne jamais avoir été classées 30/3 ou plus 

✓ Etre âgées de 18 ans ou plus, à l’exception de 2 joueuses maximum pouvant être âgées 

de 15 à 17 ans (nées entre 2005 et 2007) 

 

Composition des équipes 

• Les équipes sont composées de 4 à 5 joueuses. 

• La liste des joueuses de l’équipe devra être communiquée au plus tard le 31 Août 

2021. 

• La capitaine d’équipe peut être l’une des joueuses ou bien une joueuse licenciée 

du même club. 

• Les joueuses de simples doivent être différentes de celles du double. 

 

Remarque : Deux clubs sont autorisés à se rapprocher pour former une équipe dans le cas 

d’un manque de joueuses dans un club. 

 
Les frais d’inscription par équipe s’élèvent à 5 000 F.  
 

 
 
 



 

CALENDRIER 
 

L’événement aura lieu les samedi 02 et dimanche 03 Octobre 2021. 

A noter cette année, l’épreuve débutera le samedi à 13 h 30 et continuera le dimanche à 8h. 

Le déjeuner de dimanche sera offert par la ligue Calédonienne de Tennis in situ. 

Cette animation sera clôturée par une remise des prix et un pot de l’amitié. 

 

Pour s’inscrire , il suffit d’envoyer la fiche d’inscription ci-jointe , par email au secrétariat de 

la Ligue Calédonienne de Tennis à l’adresse suivante :  

ligue.nouvelle-caledonie@fft.fr 

La date limite des inscriptions est fixée au  31 Août 2021. 

 

 

FORMAT DE JEU  
Les joueuses se rencontrent lors de 2 simples et d’un double (matchs par équipes) 

 
Chaque partie se joue en un match d’un set gagnant de  6 jeux avec jeu décisif à 6/6  et 

application du point décisif à 40A . 

Chaque match vaut 1 point . 

L’équipe gagnante remporte au minimum 2 points. 

 

Les balles utilisées sont des balles intermédiaires. 

 

 


