
Simples et doubles NC/4e série
Réservés aux licenciées

féminines adultes

CHALLENGES NATIONAUX
TMC DAMES

RÈGLEMENT 2022



I. Informations générales
• Nouvelle 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 (octobre-février)*
- Ligue (février-juin)*
-  Finale nationale (circuit simple : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 ; circuit double :

7, 8 et 9 octobre 2022)
• À la discrétion des territoires

II. Conseils d’organisation : phases Comité et Ligue
• Matchs courts : format 6 (2 sets de 4 jeux avec jeu décisif à 3-3 + super jeu décisif en cas de 3e set)
• Formule TMC (pas de tableau à élimination directe)
• Utilisation de balles traditionnelles
• Licence FFT obligatoire dès la phase Comité
• 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)
• Inscription auprès du Comité départemental de rattachement
• Droits d’engagement définis par le Comité départemental

N.B : inscription offerte pour toutes les participantes inscrites aux Raquettes FFT la même année sportive

III. Spécificités de la phase finale nationale
• Matchs courts : format 6 (2 sets de 4 jeux avec jeu décisif à 3-3 + super jeu décisif en cas de 3e set)
• Formule TMC (pas de tableau à élimination directe)
• Utilisation de balles traditionnelles
• Nombre de joueuses qualifiées par épreuve : 18, soit une par Ligue et par épreuve
• Nombre de paires de double qualifiées par épreuve : 18, soit une par ligue et par épreuve
• Pour chacun des circuits – simple ou double –, les matchs se disputeront sur 3 jours

(du vendredi midi au dimanche midi) sous forme de poules : par épreuve, 3 poules qualificatives
de 6 joueuses ou paires suivies d’une poule finale de 3 joueuses ou paires
N.B. : en cas d’égalité de nombre de matchs gagnés, le calcul de la somme des sets – voire des jeux -
remportés sera effectué pour déterminer la joueuse ou la paire gagnante

• En cas de force majeure, la FFT se réserve le droit de modifier la formule proposée

Date limite d’inscription des joueuses et des paires de double qualifiées pour la phase finale nationale : 
30 juin 2022 auprès de Marine Piriou (mpiriou@fft.fr)

Pour toute information complémentaire, contactez le Référent Pratiques & Diversité au Féminin ou le Responsable 
Régional du Développement de votre Ligue




