
 
PLANIFICATION DU CHAMPIONNAT 2022 

 

POULES QUALIFICATIVES 
(les rencontres doivent se jouer avant le dimanche 22 mai 2022) 

En gras : club recevant 

POULE A (week-end) le 18/04/22 
SMTC MONTROUGE 

CHATENAY-MALABRY TENNIS 
USM MALAKOFF 

POULE B (week-end) le 10/04/22 
RUEIL AC TENNIS 
TC GENNEVILLOIS 

TC COLOMBES 
TC PLESSIS-ROBINSON 

POULE C (semaine) le 12/04/22 
TC BOULOGNE-BILLANCOURT 

GARCHES TC 
CA MONTROUGE 

POULE D (semaine) le 08/04/22 
STADE DE VANVES 

TC CLAMART 
AS MEUDON 

 

POULES PRÉ-FINALES 
Pour les poules pré-finales, seront qualifiées les premières des 4 poules 

(Les rencontres doivent se jouer entre le dimanche 29 mai et le dimanche 12 juin 2022) 
En gras : club recevant 

POULE A 
TC GENNEVILLOIS 

SMTC MONTROUGE 

POULE B 
CA MONTROUGE 
STADE DE VANVES 

 

La finale entre les vainqueurs de chaque poule se déroulera jeudi 16 juin 2022 à 10h00 
au centre sportif du Comité à Rueil-Malmaison 

 

 

Finale de la Ligue IDF pour le club vainqueur du Comité HDS 
au centre sportif du Comité du Val d’Oise (95) 

le dimanche 19 juin 2022 à 9h00 

 

CONSEILS D’ORGANISATION POUR LES RENCONTRES 

Faites-en une journée de fête du tennis féminin pour les équipes. 
A l’issue de la rencontre, le club recevant devra saisir les résultats sur la Gestion Sportive et envoyer les feuilles de matches au 
secrétariat du Comité des HDS. 

1. Les équipes premières des poules seront qualifiées pour la suite de la compétition. 
Les modalités seront communiquées ultérieurement. 

2. Organisation de la rencontre pour 4 équipes (convocation des 4 équipes ensemble). Exemple : 
4 équipes sur 3 terrains 
1a / 1b                                 2c / 2d                             1a / 1c 
2a / 2c                                 1b / 1d                             2d / 2b 
db / dd                                dc / da                              da / dd 
 
1a / 1d                                 1c / 1d                              1b / 1c 
2a / 2b                                 2b / 2c                              2a / 2d 
dc / db                                 da / db                              dc / dd 
 

3. Si dans la poule, 1 ou 2 clubs scratchent, veuillez prévenir immédiatement le Comité par mail (comite.hautsdeseine@fft.fr) 
pour que les poules soient rééquilibrées. 

4. Suggestions : 
 Organiser une date de rencontre, 
 Prévoir une date de report avec les clubs en cas d’intempéries, 
 Impérativement prévenir les clubs d’une annulation avant le départ des joueuses. 

N’OUBLIEZ PAS LA CONVIVIALITÉ ! 
(pot de l’amitié, « en-cas » à midi, goûter à 16h, etc…) 

 


