
COUPE NATIONALE VETERANS 

 
     La Coupe Nationale vétérans comporte  3 échelons : départemental, régional puis national. 

A noter que cette année, le niveau régional  est prévu au Gymnase Jean Moulin 

(Le Blanc), organisé par le TTBLB, le dimanche 1er mai 2022. 

 
    La phase départementale aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 à St Maur. 
ATTENTION : Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant pour disputer l’échelon départemental, les équipes 

inscrites seront directement qualifiées pour le niveau régional  – ceci dans l’ordre de leur classement. 
     Cette coupe est réservée aux licenciés traditionnels âgés de plus de 40 ans. 

     Elle comporte 3 tableaux : 

    Tableau A : joueurs de plus de 40 ans. 

    Tableau B : joueurs de plus de 50 ans. 

    Tableau C : joueurs de plus de 60 ans (soit V3, V4 ou V5). 

Un joueur plus âgé peut être inclus dans une équipe de catégorie d'âge inférieure : 

exemple : un V2 peut être inscrit dans une équipe du tableau A. 

Une équipe peut aussi être composée de messieurs, de dames ou être mixte. 

Les clubs engagent autant d'équipes qu'ils le souhaitent, équipes de deux joueurs minimum et 4 

maximum (chacun des 4 joueurs pouvant participer au double même s'il ne participe pas aux 

simples). 

Il est possible de constituer une équipe avec 2 joueurs de clubs différents du même département,à 

condition que chacun des 2 clubs n'engage pas une équipe dans le même tableau. 

Dans ce cas l'équipe ne sera composée que de 2 joueurs et portera le nom des 2 clubs. 

 

La formule de la compétition est celle de la coupe Davis (AX – BY – double – AY – BX). 

La rencontre est arrêtée dès qu'une équipe a remporté 3 parties. 

Le placement des équipes dans les tableaux est effectué par le juge-arbitre de l'épreuve. 

Chaque équipe (même perdante au 1er tour) rejouera – rencontres de classement. 

Le pointage aura lieu à 8h30 et le début des épreuves à 9h. 

Le tarif est de 8 € par équipe (sur facture club). Bien entendu, le niveau départemental ne sera pas 

facturé s’il n’a pas lieu. 

 

Veuillez envoyer vos engagements à l'aide de la feuille jointe à : 

Jean-Pierre Baudusseau 

1, rue du pigeonnier 

36220 Lureuil        tel 06 70 59 44 01  mail : jean-pierre-baudusseau@orange.fr 

                                                           

avant le mercredi 12 janvier 2022. 

 

                                                               La commission Vétérans 

                                                              Jean-Pierre Baudusseau 


