FINALE SENIORS PLUS – DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
Lieu de la Compétition
CAL Les Combes RM 6202
768 Boulevard du Mercantour
06200 NICE
L’accueil se fera au niveau des courts couverts (voir plan en pièce jointe).
Contacts
Lydie HADOU
Présidente de la Commission Régionale Seniors Plus
E-mail : lydie.hadou@orange.fr
Benjamin POMPORTES
Service Compétition Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur
( 06 47 41 71 32
E-mail : benjamin.pomportes@fft.fr!
Programmation Dimanche 8 Décembre 2019
· Finale PN 55 ans Dames (ST RAPHAEL CC 1 / TC ANTIBES JP 1) : 10H00
Remise des compositions d’équipes et Réunion des Capitaines à : 9H30
Conditions de jeu
· 2 courts couverts en Terre Battue traditionnelle
Les chaussures de jogging et chaussures à semelles noires sont strictement interdites.
Balles
Les rencontres seront disputées avec les balles TECNIFIBRE (référence Le Club)
Format des parties
Les parties de simple et de double se dérouleront au meilleur des 3 manches avec jeu décisif dans les deux
premières manches, la dernière manche sera remplacée par un super jeu décisif en 10 points.

Ordre des parties: S1 – S2 puis S3 puis Double
Décompte des points
Chaque équipe marque un point par partie gagnée.
En cas d’égalité, un super tie-break en 10 points sera disputé pour désigner le vainqueur.
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Juge-Arbitre
Philippe LAMOTTE (06.22.63.67.14)
Documents à présenter
Lors de la réunion des capitaines, les documents à présenter au juge-arbitre seront :
· L’attestation de licence 2020 avec la mention « compétition autorisée »
· La pièce d’identité avec photographie
Ces documents sont obligatoires pour pouvoir jouer.
Parking
Un parking est à votre entière disposition. Cependant, ne laissez pas des objets de valeur apparents dans vos
voitures.
Classement
En raison de la mise en place du classement mensuel, la compétition se déroulera avec le classement du 2 Décembre
2019 (classement mensuel). Chaque joueur, veillera à la nouvelle édition de sa licence.
Restauration
Les personnes qui désirent se restaurer sur place, le restaurant du club est disponible. Réservation avant 11h
recommandée.
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