
SAISON 2021 – SENIORS PLUS 

Commission Seniors Plus 

Saison 2021 

COMPETITION EN DOUBLES SENIORS + 

Le CDOT organise une compétition départementale de doubles dames, messieurs et mixte. Les 
équipes gagnantes dans chaque catégorie joueront une finale régionale. 

La compétition est ouverte aux équipes suivant des catégories d’âges, selon les types de doubles : 
 Equipes doubles Dames : +35 et +45 
 Equipes doubles Messieurs : +35, +45, +55 et +65 
 Equipes doubles Mixtes : +35, +45, +55 et +65 (en fonction du nombre d’équipes inscrites) 

1. Règlement : 

1) Les joueurs et joueuses doivent être en possession d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du tennis y compris en compétition, durant toute la compétition. 

2) Choisir le type de double : Dames ; Messieurs ; Mixte. 

3) Inscription pour chaque joueur possible dans 2 catégories différentes au maximum. 

4) Entourer la catégorie d’âge. 

5) Etablir le poids de l’équipe. 
Le poids de l’équipe est la somme des classements de chaque participant(e). 

6) La participation est limitée aux joueurs et joueuses classé(e)s au maximum 15/4 et n’ayant 
jamais été classés mieux que 15/1.  

7) Inscription de l’équipe uniquement par les clubs avant le 15 novembre. 

 Par courrier : CDOT  - Compétition en Doubles Seniors + 
  12 rue de Verdun - 60100 Creil 

 Par email : secad.oise@fft.fr   

8) Chaque équipe engagée reçoit un calendrier précisant : 
 Les noms et coordonnées des adversaires 
 La date limite de déroulement des parties 
 Les coordonnées du juge-arbitre 

9) Les joueurs qui reçoivent prennent contact avec les adversaires pour fixer la date de la 
rencontre. 

10) Format des matchs : Les matchs se jouent au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans 
toutes les manches. 

11) A l’issue de la rencontre, l’équipe gagnante communique le résultat au juge-arbitre. 

12) Les balles sont fournies par l’équipe qui reçoit. 

13) Le classement de chaque poule est obtenu par le barème suivant : 
 Victoire = 2 points 
 Défaite = 1 point 
 Disqualification ou WO = 0 point 
 Disqualification par décision du juge-arbitre = 0 point. 

14) Le calendrier: 
 Phase poules : 15 novembre 2020 au 31 mars 2021 
 Inter poules : Avril  
 Demi-Finale régionale : dans la Somme 
 Finale régionale : dans l’Aisne 
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