
 
Bonjour, 
 
C’est une nouvelle saison tennistique qui va commencer ces jours-ci dans vos clubs, et les compétitions reprennent elles aussi ! Nous 
invitons l’ensemble des joueurs de tennis licenciés dans le Rhône et la Métropole de Lyon à prendre connaissances des nouveautés 
de la nouvelle édition de nos Championnats Individuels et de s’inscrire en ligne à partir du 7 septembre 2021. 
Bien que l’édition précédente n’ait malheureusement pas pu se dérouler, cette compétition historique, ouverte à tous, est chaque 
année un vrai succès avec plus de 2000 participants ! De plus, nous vous rappelons que côté classement, chaque match gagné en 
tableau lors d’un championnat rapporte 15 points supplémentaires en fin de saison (dans la limite de 45 points). 
 
 
Le déroulement de cette compétition dépend de l’évolution du contexte actuel. La crise sanitaire que nous traversons nous contraint à 
la plus grande vigilance.  
Aussi, en toute occasion de votre venue au centre de ligue, veillez bien à respecter les règles sanitaires mise en place : 
- Sauf modification de la loi, un Pass sanitaire valide sera requis  
- Gestes barrières et règles d’exception du moment. 
Page d’information de la FFT : https://www.fft.fr/actualites/vestiaires-de-clubs-accessibles-port-du-masque-obligatoire 
 
 
Conditions communes d’inscriptions : 
- Être de nationalité française. 
- Avoir sa licence 2022 dans un des clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon (numéro de club commençant par 5069…) 
 
La licence doit porter la mention « Compétition autorisée »* 
* votre club vérifie votre certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition, ou votre attestation de 
questionnaire de santé, et vous permet ainsi d’obtenir une licence « compétition autorisée ». 
 
Nota : les 13/14 ans voulant jouer en catégorie seniors feront l’objet d’un contrôle du certificat médical (de moins de 6 mois dans leurs 
cas). 
 

Inscrivez-vous au championnat individuel saison 2021/2022 : 
 

- Soit directement en ligne en cliquant sur les liens suivants :  
o Inscription en Senior 3ème ou 4ème Série : https://tenup.fft.fr/tournoi/82285030 

o Inscription dans sa catégorie d’âge sportif : https://tenup.fft.fr/tournoi/82285031 
A noter que les joueurs(euses) étant inscrit(e)s dans les Epreuves Jeunes et Seniors+ ont la possibilité 
de s'inscrire également en Seniors 

 

- Soit en complétant la fiche d’inscription à télécharger sur : 
https://tennis-rhonelyonmetropole.com/category/adultes/competitions-individuelles/ 
 

 
Attention :  

- Ouverture des inscriptions : mardi 7 septembre 2021 
- Date limite d’inscription : jeudi 30 septembre 2021, 
- Sauf modification de la loi, un Pass sanitaire valide sera requis le jour de votre convocation et 

devra être présenté avant chaque match, 
- Le nombre d’inscrits sera limité par épreuves en fonction des terrains disponibles pour les 

championnats 
- Pour les championnats Jeunes et Seniors+ : il est possible de s’inscrire uniquement dans 

l’épreuve de votre catégorie d’âge sportif 
- Les matches pourront se dérouler sur les deux surfaces (Terre-battues et résine) 
- Le format de jeu change pour certaines catégories : 

o Epreuves 11 à 14 ans : format 4 (2 sets à 6 jeux, No ad, 3e set en super jeu décisif à 10 points) 
o Epreuves 15 à 18 ans : format 2 (2 sets à 6 jeux, 3e set super jeu décisif à 10 points 
o Epreuves Senior + (35 à 80 ans) : format 2 (2 sets à 6 jeux, 3e set super jeu décisif à 10 points) 
o Epreuves Senior 3ème et 4ème série : format 2 (2 sets à 6 jeux, 3e set super jeu décisif à 10 points) 



 

 
 
 

 

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

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

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
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* 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
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* 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
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Championnats Seniors : du 2 octobre 2021 au 27 mars 2022 
Ouvert aux compétiteurs de 13 ans ou plus en 2022 (être né(e) en 2009 ou avant). 
… et pour l’épreuve 4ème série : être classé.e NC à 30/1 et ne jamais avoir été 15/4 ou mieux 
… et pour l’épreuve 3ème série : être classé.e 30 à 15/1 et ne jamais avoir été 4/6 ou mieux 
Tous les matchs se dérouleront au centre de Bron-Parilly, principalement sur dur (résine), soirs et WE. 
 
Challenge Jeunes (11 ans) 
NC à 30/4 : phase qualificative par poules, les 18 et 19 décembre 2021, sur une demi- journée, au centre de Bron-Parilly, sur terre 
battue et/ou sur résine.  
30/3 et mieux : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 janvier au 27 mars 2022, principalement sur terre battue, soirs et WE. 
Epreuve non qualificative aux championnats de ligue et de France. 
 
Championnat Jeunes (12 ans) 
NC à 30/4 : phase qualificative par poules, les 18 et 19 décembre 2021, sur une demi- journée, au centre de Bron-Parilly, sur terre 
battue et/ou sur résine.  
30/3 et mieux : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 janvier au 28 mars 2021, principalement sur terre battue, soirs et WE. 
 
Championnats Jeunes (13/14 ans) 
Ouvert aux compétiteurs qui auront de 13 ans à 14 ans en 2022 (quelle que soit la date exacte) 
NC à 30/4 : phase qualificative par poules, en auto-gestion en club, du 2 octobre au 19 décembre 2021 
30/3 et mieux : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 janvier au 27 mars 2022, principalement sur terre battue, soirs et WE. 
 
Championnats Jeunes (15/16 ans, 17/18 ans) 
Ouvert aux compétiteurs qui auront de 15 ans à 18 ans en 2022 (quelle que soit la date exacte) 
NC et mieux : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 octobre 2021 au 27 mars 2022, principalement sur terre battue, soirs 
et WE. 
 
Championnats Seniors+ (+35 ans, +40 ans, +45 ans, +50 ans, +55 ans, +60 ans) 
NC et + : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 octobre 2021 au 13 mars 2022,  
+35 ans, +40 ans, +45ans, +50 ans : principalement sur dur (résine), soirs et WE. 
+55 ans, +60ans : principalement sur terre battue, soirs et WE. 
A noter que les classements supérieurs à 15/1 peuvent s’inscrire au Championnat. 
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 
avant la phase tableau au centre de Bron-Parilly. 
 
 
Championnats Seniors+ (+65 ans, +70 ans, +75 ans, +80 ans) 
NC et + : phase tableau, au centre de Bron-Parilly, du 2 octobre 2021 au 13 mars 2022, sur terre battue, jeudis matin, soir et WE. 
Nota : tableau à élimination directe. 
A noter que les classements supérieurs à 15/1 peuvent s’inscrire au Championnat. 
 
Classements mensuels : pour l’ensemble des épreuves, nous prendrons en compte le classement de septembre 2021 
 
Gestion des (in)disponibilités 
Soyez particulièrement vigilent sur la saisie de vos indisponibilités, notamment sur les périodes de vacances scolaires.  
 

 
Rappel : Vacances scolaires 

2021/2022 
Sam 23/10/21 au Dim 7/11/21 

Sam 18/12/21 au Dim 2/01/22 

Sam 12/02/22 au Dim 27/02/22 
 
 
 
Toutes les informations ici : https://tennis-rhonelyonmetropole.com/category/adultes/competitions-individuelles/ 
 
Sportivement, 
L’équipe des Championnats Individuels du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
 
Ceci est un email automatique. Merci de ne pas y répondre. 
 
 


