
   

CAEN, le 05 novembre 2019 

Bonjour, 

Le Comité Départemental de Tennis (La Commission Féminine) organise une 

animation : “LE DOUBLE au FEMININ” réservée aux femmes 4ème série et n’ayant 

pas été classées 3ème série ces 5 dernières années : 

Le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 

Au TENNIS CLUB d’HEROUVILLE de 13h à 19h (selon le nombre d’équipes) 

Espace 3 Raquettes, 14, rue de Bouvines, 14200 HEROUVILLE-St-CLAIR 

 

Pour limiter le temps d’attente et permettre à chacune de jouer le plus possible, 

cette compétition conviviale de doubles se jouera sous la forme d’un TMC (Tournoi 

Multi-Chance) et au temps ( 30 minutes par match). 

Le nombre d’équipes est limité à un total de 12 et à 2 équipes par club. 

Une participation financière de 5€ par personne (10€ par équipe) vous sera 

demandée sur place. Vous pouvez être du même club ou de club différent. 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer la fiche 

d’inscription ci-jointe au Comité Départemental, dernier délai le VENDREDI 15 

NOVEMBRE 2019. 

La Commission Féminine 

 

Attention : mention “COMPETITION AUTORISEE” obligatoire sur la licence 

 

Comité départemental de Tennis du Calvados 

82, Avenue de Thiés - 14000 Caen 

Tél. : 02.31.93.20.05/mail : comité.calvados@fft.fr 

 

 



FICHE d’INSCRIPTION 

---------------------------- 

Le DOUBLE au FEMININ : SAMEDI 23 Novembre 2019 

À HEROUVILLE St CLAIR de 13h à 19h (selon le nombre 

d’équipes, l’année dernière c’était fini à 17h avec 8 équipes) 

Club : ..................................................................................................... 

EQUIPE 1                 Joueuses 

 Nom - Prénom                    N° licence  Clt  Téléphone         Mail 

 

 

    

 

 

    

 

EQUIPE 2              Joueuses 

 Nom - Prénom                    N° licence  Clt  Téléphone         Mail 

 

 

    

 

 

    

DROITS d’ENGAGEMENT : 10€ par équipe à régler sur place le 23/11/2019 

Fiche d’inscription à retourner pour le 15 NOVEMBRE 2019 au plus tard au 

Comité de Tennis du Calvados 

Comité départemental de Tennis du Calvados 

82, Avenue de Thiés - 14000 Caen 

Tél. : 02.31.93.20.05/mail : comité.calvados@fft.fr 

 


