
 
 

 

 
 
 
 
 



Organisation et règlement 
CHALLENGES NATIONAUX TMC DAMES 

LIGUE GRAND EST DE TENNIS 
 
 

I. Informations générales 
 

➢ Compétition sous forme de circuits, l’un en simple et l’autre en double,  
avec pour chacun 2 épreuves homologuées : NC-30/4 et 30/3-30/1 

 

➢ Ouverte aux joueuses âgées de 18 ans et plus (nées en 2004 ou avant) n’ayant jamais 
été classées 3e série 

 

➢ 3 phases : 
 

- Comité (du 4 Décembre 2021 au 15 Mai 2022) : Organisée dans les clubs. 
Qualification directement dans les clubs en participant aux TMC labellisés 
« Challenges Nationaux TMC Dames » selon le calendrier arrêté (ci-dessous) par la 
Ligue Grand Est de Tennis dans chacune des 2 épreuves homologuées 

 

- Ligue : du 4 au 6 juin 2022 (lieu à déterminer) 
 

- Nationale (lieu à déterminer) 
o Circuit simple (joueuses qualifiées en Ligue) : du 30/09 au 02/10/2022 
o Circuit double (joueuses qualifiées en Ligue) : du 7 au 9/10/2022 

 
 

II. Organisation 
 

- Licence Club FFT (C) obligatoire pour les participantes 
- Formule TMC (pas de tableau à élimination directe) 
- Format des matchs : Format 6 (2 sets de 4 jeux avec jeu décisif à 3-3 + super jeu 

décisif en cas de 3e set) 
- Utilisation de balles traditionnelles 
- Classement : Si au moment de s’inscrire, la joueuse était classée 40 et que le jour 

des matchs elle est montée 30/2, elle participera tout de même à l’épreuve dans 
laquelle elle s’est inscrite initialement (à savoir NC-30/4). Le JA tiendra cependant 
compte de son nouveau classement dans l’établissement des tableaux 

- Possibilité de composer une paire de double avec des joueuses licenciées dans 2 
clubs différents rattachés à un même Comité départemental (clubs affiliés et 
structures habilitées) 

- Homologation des TMC réalisée par la Ligue. Gratuité pour le club 
- Montant des inscriptions joueuses : 

o Simple : 15€/joueuse 
o Double : 20€/équipe (soit 10€/joueuse) 

- Inscription aux TMC via l’application Ten’Up 
- Chaque vainqueur de TMC (Simples ou Doubles) est qualifié pour disputer la finale 

de la phase Ligue qui aura lieu du 4 au 6 juin 2022. 



 
 

 


