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Ligue Occitanie du Sport Universitaire Montpellier 
 

 
Tennis - Padel 2020 

 
  

Épreuves Qualificatives Dates Lieux S ‘inscrire 

NC à 30/1 
Tournoi Promotionnel Non 
Homologué FFT Plusieurs 

matches garantis 

Terrains suivant les 
possibilités des joueurs 

 

 

Inscriptions jusqu’à fin 
Novembre max 

Inscription en ligne 

www.sport-u- occitanie.com 

 

N1 -2/6 et mieux Tournoi Homologué FFT 
Du : dates en ligne en 
fonction du nombre 

d’inscrits du 
01/02 au 20/04 

Terrains suivant les possibilités des joueurs 

Avant le 10 janvier 2019 
N2 à N4 

N3 de NC à 5/6 

Tournoi Homologué FFT 
Du : dates en ligne en 
fonction du nombre 

d’inscrits du 
01/02 au 20/04 

Padel 28/11 + dates 
supplémentaires 

Terrains suivant les 
possibilités des joueurs 

Inscription en ligne 
www.sport-u- occitanie.com 

Championnat de France de 
Tennis individuel 

Les 16, 17 et 19 juin 2020 
 

Grande Motte 
 

Sur qualification 
Coupe de France Padel 2 et 3 avril 2020 Lyon 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-izCHSmKaibmE5rUDzNdkSBpdYipSf4mYRezS06HjyxhR8Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-izCHSmKaibmE5rUDzNdkSBpdYipSf4mYRezS06HjyxhR8Q/viewform?usp=pp_url
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Tennis – Formules de compétitions 
 

Un tableau général sera mis en place sur notre site.  

A l’issue des inscriptions le tableau de rencontre est mis en place.  

Celui-ci fait apparaître :  

• Le lieu 

• Les dates butoirs des rencontres.  

Les joueurs se contactent, réservent le terrain auprès de la Ligue, et font leur match avant la date imposée. 

 
Les rencontres se déroulent en 2 sets gagnants avec jeu décisif appliqué à 6 jeux partout dans tous les sets.  

Tous les résultats de matchs doivent être envoyés au juge arbitre Morris Pueller : 
morris.pueller@gmail.com ou 06 34 64 14 63 

Reports/forfaits 

 
Attention : si un match n’est pas joué avant la date limite fixée par la JA, les deux joueurs seront 
considérés comme forfaits 
En cas de report d’un match informer obligatoirement le juge arbitre.  
En cas d’intempéries, la rencontre devra se dérouler avant le mardi qui suit la date de la rencontre 
initialement prévue. La nouvelle date sera fixée entre les deux joueurs à leur convenance.  

Tournoi Promo Tennis 

Ouvert aux non classés / 4ème série, joués sous forme de championnat, non homologué FFT mais licence 
FFSU obligatoire.  

Il y aura la phase de poule et la phase finale.  La phase de poule permet de jouer un nombre minimum de 
matches.  
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Les inscriptions sont à faire avant fin Novembre 2019. 

Le formulaire d’engagement équipes doit s’effectuer avant fin Novembre. 

Les 6 matches doivent être joués avant le 14 Décembre.  

Modalités inscription 

Questionnaire en ligne ou via www.sport-u-occitanie.com  

DISPOSITIONS GENERALES  

Licences FFSU  

Pour toutes les épreuves qualificatives, la licence FFSU est obligatoire.  

Vous pouvez la retirer au bureau des sports de votre université ou Ecole supérieure.  

Licences FFT  

• Obligatoire pour les championnats qualificatifs aux championnats de France.  
• Le tournoi est autorisé́ à tous les détenteurs de la licence découverte FFT.  

REGLEMENT GENERAL  

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS J. GENS / J. FILLES  

Il y a 3 niveaux de championnat donnant chacun attribution d’un titre de « Champion d’Académie » : 

• Championnat de France N1 (- 2/6 et mieux) JG et JF  

• Championnat de France Nationale 2 (de 4/6 à 0) JG et JF  

• Championnat de France Nationale 3 (de NC à 5/6) JG et JF  

Si un joueur(euse) se retrouve seul(e) inscrit(e) dans une division, il/ elle sera automatiquement qualifiée 
pour le championnat de France de la division correspondante.  

Cependant il/elle sera autorisé(e) tout de même à prendre part au championnat académique dans la 
division supérieure.  
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MODALITES D’INSCRIPTION  

Inscription Tennis 2020  

Vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne à l’aide du lien ci-vu dans le tableau des matches. 

Vous devez être licencié(e) FFSU 2019/2020 au moment de l’inscription.  

Une fois ces 2 conditions remplies, vous serez définitivement inscrit(e).  

 

PADEL 
 

Tournoi Promo Padel 

 
Les disponibilités sont les suivantes : Mardi, mercredi ou jeudi soir 
 
La journée promotionnelle se déroulera le 27/28 Novembre.  
Les préinscriptions pourront se faire jusqu’au 22 Novembre.  

Modalités inscription  

Questionnaire en ligne ou via www.sport-u-occitanie.com 

Cet évènement permettra aux équipes de se faire connaître auprès de la Ligue pour une éventuelle 
qualification à la Coupe de France de Padel qui aura lieu :  

Du 21 au 29 juillet 2020 à LYON  

Pour plus d’informations 

 
Voir Circulaire Nationale 2020 


