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ENGAGEMENT EQUIPES CHAMPIONNAT VETERANS 

Saison 2022 / 2023 
 

 VETERANS REGIONAL (2 OU 3 JOUEURS 

VETERANS DEPARTEMENTAL (2 OU 3 JOUEURS) 

 

 

Ces engagements devront parvenir avant  le 23/09/2022 (1ère journée le 30/09/2022) 
 

Nom de l'Association  

Sigle de l'Association  

  

VETERANS REGIONAL                     (nb d'équipes)  

VETERANS DEPARTEMENTAL      (nb d’équipes)  

 

VOS RESPONSABLES D'EQUIPES: 

 

REGIONAL Nom: ..................................... Prénom 

Adresse ...............................................................................................................................   

Tel…….. ............................... Mail.......................................  

 

REGIONAL Nom: ..................................... Prénom 

Adresse ...............................................................................................................................   

Tel  ........................................ Mail.......................................  

 

DEPARTEMENTAL Nom: ..................................... Prénom 

Adresse ...............................................................................................................................   

Tel. ........................................ Mail.......................................  

 

DEPARTEMENTAL  Nom: ..................................... Prénom 

Adresse ...............................................................................................................................   

Tel. ........................................ Mail.......................................  

 

 

Tous les joueurs doivent avoir une licence à module traditionnel compétition. 

 

 

ENGAGEMENT A RENVOYER   AVANT LE 23/ 09 / 2022  à : 

 

MAIL : veterans.cd86tt@gmail.com    

mailto:veterans.cd86tt@gmail.com


Règlement du championnat vétérans 

 

Le championnat est une épreuve uniquement départementale, sans aucune montée au niveau supérieur, et 

n'a aucun lien avec ce qui peut se passer dans les autres départements ou régions. 

 

2 catégories seront créées, en fonction des équipes inscrites avec un niveau départemental et un niveau 

régional. 

 

Dans le championnat vétérans dit "départemental », ne peuvent évoluer que des joueurs n'ayant jamais 

fait plus d'un match au niveau régional, toutes compétitions confondues pour la saison.  

 

Ceux qui ont déjà fait 2 matches au niveau régional sont obligatoirement inscrits dans le championnat dit 

"régional".  

Si un seul joueur est considéré "régional », c'est toute l'équipe qui sera au niveau Régional. 

 

Les équipes sont composées de 2 joueurs, qui font 2 simples et un double, un troisième joueur pouvant 

être intégré dans le double.  

 

Le calendrier et les poules seront établis selon le nombre d’équipes inscrites. 

 

Les journées se déroulent en fonction des inscrits, et sont regroupées en général sur plusieurs dates, le 

vendredi soir (et souvent suivis d'un repas organisé par le club recevant). 

 

 

Le classement est fait en fin de saison, pour l'attribution du titre dans chaque catégorie. 

 

 

Cette fin de page est pour vous ! 

 

Vous pouvez nous adresser : 
Vos demandes 

Vos propositions 

Vos questions… 


