
 

Championnats Individuels  
 

 

Important, cochez cette case si vous changez de club en ce début de saison : □ 
Sexe :         Homme              Femme                        Classement actuel :…………  

 

 

 

 

Ecrivez très 

lisiblement 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………                  Licence : ……………………………...……….. 

Mail :  ..................................................................................................................................... 

                                                  Les convocations se font par mail. Il est donc impératif de nous communiquer une adresse mail valide. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription: le mardi 21 septembre 2021 

Saison 2021-2022

Validation de l'inscription: 
- Etre de nationalité française 
- Etre en possession de votre licence 2022, portant la mention Compétition 

autorisée (nouvelle loi sur les certificats médicaux). 

Disponibilités  (sans indications contraires, vous serez considéré(e) toujours disponible)

En semaine, libre : Le samedi, libre : Le Dimanche, libre: Vacances scolaires 2021/2022

□ dès 09h00 □ dès 09h00 □ Oui Sam 23/10/21 au Dim 7/11/21

□ dès 18h30 □ dès 14h00 □ Non Sam 18/12/21 au Dim 2/01/22

□ dès 20h00 Sam 12/02/22 au Dim 27/02/22

Précisez vos Indisponibilité(s): 

Attention : matchs possibles durant les vacances scolaires

Règlement et Fiche d'inscription à envoyer à :

Epreuves Seniors (tarif -18 ans, né(e) à partir de 2004): 14€ Comité de Tennis Rhône Lyon Métropole

Chemin des Chasseurs

69500 Bron

Date de réception: Règlement de

….......................  ….......…......... €

Tarifs:

Joignez votre règlement par chèque à l’ordre de Comité de Tennis Rhône Lyon Métropôle:
Ne surtout pas mutualiser les montants, un seul règlement par personne et par épreuve 

Saisie du dossier fait par: 

….......................

Cadre réservé à l'organisation

Epreuves Jeunes: 12€

Epreuves Seniors (tarif +18 ans): 17€

Epreuves Seniors+: 17€

Catégorie d'inscription 

Epreuves Jeunes et Seniors+ (Inscription dans sa seule catégorie d'âge sportif)

Epreuves Jeunes

11 ans (Né(e) en 2011) + 35 ans (Né(e) de 1983 à 1987) + 60 ans (Né(e) de 1958 à 1962)

12 ans (Né(e) en 2010) + 40 ans (Né(e) de 1978 à 1982) + 65 ans (Né(e) de 1953 à 1957)

13 / 14 ans (Né(e) de 2009 à 2008) + 45 ans (Né(e) de 1973 à 1977) + 70 ans (Né(e) de 1948 à 1952)

15 / 16 ans (Né(e) de 2007 à 2006) + 50 ans (Né(e) de 1968 à 1972) + 75 ans (Né(e) de 1943 à 1947)

17 / 18 ans (Né(e) de 2005 à 2004) + 55 ans (Né(e) de 1963 à 1967) + 80 ans (Né(e) en 1942 et avant)

Seniors 4ème Série (NC à 30/1): les joueurs(euse) qui ont été classé(e)s 15/4 ou + ne peuvent pas participer

Les joueurs(euses) étant inscrit(e)s dans les Epreuves Jeunes et Seniors+ ont la possibilité de s'inscrire également en Seniors

Epreuves Seniors+

Epreuves Seniors  (Épreuves mélangeant les joueurs de tout âge)

Seniors 3ème Série (30 à 15/1): les joueurs(euse) qui ont été classé(e)s 4/6 ou + ne peuvent pas participer



 
Date des épreuves du championnat individuel du Rhône Lyon métropole de 

Lyon 2021/2022 : 
 
 

 
 
 
 
 
 

Format 2 = 2 sets à 6 jeux, 3e set super jeu décisif à 10 points

Format 4 = 2 sets à 6 jeux, No ad, 3e set en super jeu décisif à 10 points

Challenge 
Jeunes 
(11 ans)

Jeunes 
(15 à 18 ans)

Jeunes 
(13 à 14 ans)

Jeunes 
(12 ans)

Seniors

Seniors+
(+65 à 80 ans)

Seniors+
(+35 à 50 ans)

Seniors+
(+55 à 60 ans)

à Bron-Parilly, principalement sur Terre-Battue

à Bron-Parilly, principalement sur Terre-battue

NC à 2nd série : Tableaux (élimination directe*)

à Bron-Parilly, principalement sur résine

qualification par poules, par demi-journée 
à Bron-Parilly, sur Terre-Battue

NC à 2nd série: Tableaux (élimination directe)

finales Dimanche 13 mars 2022du 2 octobre 2021

Finales 
Dimanche 27 

mars 2022

Du 2 octobre 
2021

Tableaux 4ème Série : NC à 30/1

Tableaux 3ème Série : 30 à 15/1

à Bron-Parilly, principalement sur résine

du 2 octobre 2021 finales Dimanche 13 mars 2022

NC à 2nd série : Tableaux (élimination directe*)

à Bron-Parilly, sur Terre-Battue

janvier

NC à 2nd série : Tableaux ( élimination directe)

NC à 30/4 : phase par poules

du 2 octobre 2021 janvier finales Dimanche 27 mars 2022

30/3 et + : Tableaux (élimination directe)

janvier finales Dimanche 27 mars 2022

à Bron-Parilly, principalement sur Terre-Battue

* pour les épreuves Dames, de NC à 30/4, si les effectifs le permettent il y aura une phase de poule en auto-gestion dans les clubs

du 2 octobre 2021 finales Dimanche 13 mars 2022janvier

* pour les épreuves Dames, de NC à 30/4, si les effectifs le permettent il y aura une phase de poule en auto-gestion dans les clubs

qualification par poules, par demi-journée 
à Bron-Parilly, sur Terre-Battue et/ou résine

30/3 et + : Tableaux (élimination directe)NC à 30/4 : Poules

janvier finales Dimanche 27 mars 2022

à Bron-Parilly, pricipalement sur Terre-Battue

Poules: 18 et 19 décembre 2021

du 2 octobre 2021

qualification par poules, par demi-journée 
à Bron-Parilly, sur Terre-Battue et/ou résine

30/3 et + : Tableaux (élimination directe)NC à 30/4 : Poules

janvier finales Dimanche 27 mars 2022

à Bron-Parilly, pricipalement sur Terre-Battue

Poules: 18 et 19 décembre 2021

épreuve non 
qualificative aux 
championnats de 
ligue et/ou France

Format 2

Format 2

Format 2

Format 2

Format 2

Format 4

Format 4

Format 4

Date limite d’inscription: le mardi 21 septembre 2021 

 


