
 

    
 

Championnats individuels de ligue 
Trophée Philippe CHATRIER 2017  

 
Le  Championnat  Individuel  de  Ligue,  qualificatif  pour  le  Championnat  national Trophée  Philippe 
CHATRIER  est  ouvert  à  tout  joueur  licencié,  de  nationalité  française  et  possesseur  de  son 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition. 
Le Trophée  Philippe  CHATRIER  se  déroule  de  janvier  à  juin  sous  une  forme  originale  pour  un 
tournoi individuel : les parties se jouent dans les clubs (à l’exception des phases finales) ; chaque 
joueur reçoit pour son premier tour ; les inscriptions se font par l’intermédiaire des clubs au mois 
d’octobre.  

Les demi-finales et finales de toutes les catégories auront lieu au centre de Ligue de Croissy-
Beaubourg, les 25, 27, 28 mai – 04 et 05 juin 2017, selon une programmation impérative 

arrêtée par la Commission des Championnats Individuels. 
Catégories Jeunes Catégories Adultes 

 

 
12 ans Filles – Garçons, né(e)s en 2005 
 
13 ans Filles – Garçons, né(e)s en 2004 
 
14 ans Filles – Garçons né(e)s en 2003 
 
15/16 ans Filles - Garçons, né(e)s en 2002/2001 
Classement minimum autorisé = 30/2 
 

17/18 ans Filles - Garçons, né(e)s en 2000/1999 
Classement minimum autorisé = 30 
 
 

 

En Senior (*) 
Championnat 2ème série (Critérium) 
Championnat 3ème série (Espérance) (*) 
Joueur(se) n'ayant jamais été classé(e) 4/6 ou mieux 
Championnat 4ème série/Non-classés. (NC4) (*) 
Joueur(se) n'ayant jamais été classé(e) 15/4 ou mieux  

Pour les Seniors +  
35 ans : 1982 Simple Messieurs - Simple Dames 
40 ans : 1977 Simple Messieurs - Simple Dames 
45 ans : 1972 Simple Messieurs - Simple Dames 
50 ans : 1967 Simple Messieurs - Simple Dames 
55 ans : 1962 Simple Messieurs - Simple Dames 
60 ans : 1957 Simple Messieurs - Simple Dames 
65 ans : 1952 Simple Messieurs - Simple Dames 
70 ans : 1947 Simple Messieurs - Simple Dames 
75 ans : 1942 Simple Messieurs 

Un  jeune peut participer au Championnat de Ligue  adultes,  dans la 
catégorie  correspondant  à  son  classement,  à  la  condition  expresse 
qu’il  soit  en  possession  du  certificat  médical  de  Surclassement 
nécessaire. 

Un joueur de plus de 35 ans (Seniors +) peut participer au 
Championnat de Ligue à la fois en senior, dans l’épreuve 
correspondant à son classement, et en Seniors + obligatoirement 
dans l’épreuve correspondant à sa catégorie d’âge. 

 Le championnat 3ème Série (Espérance) est ouvert aux joueurs et joueuses n’ayant jamais été classé(e)s 4/6 ou 
mieux. Le championnat 4ème Série /NC est ouvert aux joueurs et joueuses n’ayant jamais été classé(e)s 15/4 ou mieux. 
 

Rappel de l’article 38-F des RS : « Tout joueur ou toute joueuse ayant demandé à ne plus figurer au classement officiel de la FFT, ainsi 
que tout(e) ancien(ne) classé(e) en Troisième, Deuxième ou Première série a l’obligation, s’il (elle) souhaite ultérieurement reprendre la 
compétition, de demander au préalable une attestation de classement à la Commission fédérale de classement, par l’intermédiaire de sa 
ligue. 

 

Droits d’engagement : Jeunes 11,0011,00 €         Adultes 13,0013,00 € 
 

 

 

 

Date limite d’inscription Vendredi 15 octobre 2016 
 

 

Merci de compléter la fiche d’inscription ci-dessous 
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