
COMMENT S’INSCRIRE 
L’inscription aux championnats individuels est faite directement par les joueurs sur TEN’UP.  

Mieux vaut privilégier le site https://tenup.fft.fr plutôt que l’application sur smartphone ! 
 

 
Cliquez sur … 

RECHERCHER 
Une compétition 

 
Sélectionnez votre ligue 

(Bretagne) 
Puis Morbihan (voir tous les 

comités) 
 

 
 

 
 

 
Par exemple la catégorie d’âge SENIOR 
 

  
 
 
 
Vous allez renseigner alors, tous les onglets (Épreuve / 
Catégorie d’âge) sans oublier qu’après chaque case cochée, 
 il faut cliquer sur  

 

 
IMPORTANT :  
Le type de compétition est un 

championnat individuel et non 
Tournois, TMC 

 
Si vous avez bien rempli tous les critères de recherche, un seul championnat vous sera proposé ! 

 

Allez en bas de la page  
S’Inscrire en ligne  (Paiement en ligne) 

 

 
Valider le paiement… 15€ 

 
Vous êtes inscrit ! 

 

 
 



 
 
 

Championnat Individuel 2023 
SENIORS  +  Dames et Messieurs  

NC – 4e – 3e – 2e séries    
• Pour les joueurs de NC à 30/3 les rencontres se font par poules, ce qui permet de faire 

disputer plusieurs matches. Dans de très rares catégories, faute de joueuses ou 
joueurs, le juge-arbitre ne pourra réaliser qu’un championnat sous forme de tableaux.  

 
• Pour les joueurs de 30/2 à 30/1 et ceux de 3e et 2e séries, tableaux à élimination 

directe. 
 

Les classements pris en compte seront ceux du 08 Novembre 
 
  

 

Date limite pour les inscriptions et les paiements en 
ligne (15 €) le 21 octobre par Internet en utilisant 

« Ten’Up » sur le site de la FFT 
 
Les compétiteurs peuvent participer uniquement dans leur catégorie d’âge 

 
Ils doivent être en possession d’un certificat médical en cours de validité 

 
35 – 39 ans  40 - 44 ans  45 - 49 ans  50 - 54 ans 

(1984 - 1988)  (1979 - 1983)  (1974 - 1978)  (1969 - 1973) 
 

55 - 59 ans  60 - 64 ans  65 - 69 ans  70 -74 ans 
(1964 - 1968)  (1959 - 1963)  (1954 - 1958)  (1948 - 1953) 

 

75 ans + (1948 et avant) 
80 ans messieurs et dames (nouveau) (43 et avant) 

 
CALENDRIER 

 

Ø Début des phases par poules : 13 novembre 2023. 
Ø Tableaux à élimination directe à partir des joueurs 30/2 
Ø Finales le week-end des 7/8 mai 2023 



 2023 Pôle Sportif 56 
 
 
 

Règlement du championnat individuel  
Seniors 2nde - 3ème - 4ème série 2023 

 
 
 

 Format de jeu Date limite 
d’inscription 

Date de prise 
en compte du 

classement  
Organisation Date des 

phases finales 

4ème série Format 2  
(3ème set en SDJD) 21 Octobre 08 Novembre 

Poules de 4 pour les 
clts de NC à 30/3 

Tableaux à élimination 
directe à partir de 30/2 

Week-end de la 
Pentecôte 

27/28/29 Mai 

3ème série Format 2  
(3ème set en SDJD) 

21 Octobre 08 Novembre Tableaux à élimination 
directe 

Week-end de la 
Pentecôte 

27/28/29 Mai 

2nde série Format 1  
(3 sets à 6 jeux) 

15 Décembre 06 Décembre* Tableaux à élimination 
directe 

Week-end de la 
Pentecôte 

27/28/29 Mai 

 
*Si un compétiteur 3ème série au 08 Novembre monte 2nde série au 06 Décembre, il sera inscrit en 2nde 
série 
 
 
Ce genre de compétition est réalisable et conviviale, si chacun fait un minimum d’effort pour respecter 
le règlement et quelques principes …  
 

1. Le plus important est de contacter votre adversaire tout de suite à la réception des tableaux 
(ne pas attendre 3 jours avant la date butoir comme trop souvent l’an dernier…Cela décourage 
beaucoup d’entre vous par cette négligence) 

 
2. Transmettre votre résultat dès la fin ou match ou au plus tard le lendemain à votre Juge-

Arbitre (important avec le calcul de classement glissant 2023 et surtout pour mettre à jour les 
tableaux) 
 

 
3. Ne pas attendre d’être en forme pour jouer ! vous aurez en moyenne 3 semaines pour jouer, 

respectez ce délai comme les contraintes professionnelles ou personnelles de votre adversaire 
 

4. Toute la compétition jusqu’aux phases finales se déroulera avec votre classement de prise en 
compte dans le tableau ci-dessus. 
 

5. Contactez votre Juge-Arbitre (connu à la parution de vos tableaux), si vous avez des difficultés, 
des questions sur le déroulement de votre progression ou de vos rencontres. 
 

6. Le joueur qui est censé recevoir est le joueur le moins bien classé, ou le joueur placé en bas 
sur le tableau (arrangement possible si réservation de court impossible) 

 
 
 


