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LIGUE DE NORMANDIE 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

  Equeurdreville, le 1er octobre 2020 
 
 

Aux joueuses du département de la Manche 
 
 

 
Madame, 

Pour la deuxième année, le Comité départemental organise un championnat de double féminin. 
 

2 catégories d’épreuves sont proposées en fonction du classement de double (le classement de double de l’équipe est obtenu par 
addition des points correspondant au classement de double des 2 joueuses qui la compose) : 

- Épreuve 1 : poids d’équipe : 26 et + 
- Épreuve 2 : poids d’équipe : 25 et – jusqu’à 14 points 

 
Ces championnats se dérouleront dans les clubs (semaine ou week-end), sous forme de poules. Ils débuteront le 30 novembre 2020.  
 

La date butoir pour donner les résultats des poules sera le 25 janvier 2021. A la suite seront organisées, toujours dans les clubs, les 1/8 
de finales jusqu’au 8 février 2021 et les ¼ de finales jusqu’au 22 février 2021. 
 

Les phases finales seront organisées sur une journée, le dimanche 7 mars 2021 au TC Granville avec les ½ finales le matin et les finales 
l’après-midi. 
 

Le montant de l’engagement est de 12€ par équipe (chèque à l’ordre du Comité départemental de tennis de la Manche). 
Pas d’obligation d’être licenciée dans le même club pour constituer une équipe. 
 

Une équipe est constituée de 2 joueuses (un seul match par rencontre en 2 sets gagnants). 
En cas de remplacement avant le début de la compétition, le poids d’équipe doit rester dans la même fourchette correspondant à la 
catégorie. 
Pas de remplacement possible après le début de la compétition 
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription, à renvoyer au Comité Départemental de tennis, pour le 9 novembre 2020 DERNIER 
DELAI, accompagné impérativement du règlement. Epreuve réservée aux joueuses titulaires d’une licence mention « compétition 
autorisée » 
 
 

Pour information :   Les victoires en double permettent maintenant d’acquérir des points pour le calcul du classement de simple ! 
 

Pour tout complément d’information contacter la juge arbitre de la compétition, Dominique LHUILLIER 06 76 96 36 55  
domi.lhuillier@orange.fr  
 
Recevez, Madame, nos sincères salutations. 

Catherine COUDRIN      Dominique LHUILLIER 

Commission féminine      juge arbitre 

 
 

Rappel du calcul de classement de double : 

Clst simple Clast double Clast simple Clast double 

NC +19 30 +12 

40 +18 15/5 +11 

30/5 +17 15/4 +10 

30/4 +16 15/3 +9 

30/3 +15 15/2 +8 

30/2 +14 15/1 +7 

30/1 +13   
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