BULLETIN D'ENGAGEMENT AU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
DES PYRENEES ATLANTIQUES 2017 de NC à 1ère Série
Qualificatif pour le Championnat de Ligue
Le règlement du championnat est consultable dans votre club

Date limite d'inscription: 04/11/2016
Ouvert aux joueurs de nationalité française
Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : .................................................................@ .....................................................................
N° téléphone domicile : ………………………….. N° téléphone bureau :…………………………………
Année de naissance : ………………………………. Club : ………………………………………………...
Nouveau classement (2017) : …….Meilleur classement :……… Sexe :F ou M (entourer la mention utile)
Numéro de licence INDISPENSABLE : ………………………………………
Epreuve(s) choisie(s) :
(Cocher SVP)
Seniors M et D : nés en 2002 et avant
AUCUNE RECLAMATION APRES LE 1 MAI 2017
35+ : M et D : nés entre 1982 et 1978
CONSULTER VOS RESULTATS:
40+ : M et D : nés entre 1977 et 1973
45+ : M et D : nés entre 1972 et 1968
- SITE DU COMITE DEPARTEMETAL
50+ : M et D : nés entre 1967 et 1963
http://www.cdtennis64.fr
55+ : M et D : nés entre 1962 et 1958
- LIEN: AEI
- TABLEAUX ADULTES 2017
60+ : M et D : nés entre 1957 et 1953
65+ : M et D : nés entre 1952 et 1948
70+ : M et D : nés entre 1947 et 1943
75+ : M : nés en 1941 et avant
Interdit aux joueurs ayant été classés 15/4 ou mieux de s’inscrire en seniors 4 ème série
Interdit aux joueurs ayant été classés 4/6 ou mieux de s’inscrire en seniors 3 ème série
2ème série et 3ème série : inscription en senior et/ou dans la catégorie d'âge concernée.
4ème série et NC : inscription éventuellement dans 2 catégories indifféremment mais la participation au tableau 3ème série
(accessible pour les catégories 35+ à 75+ seulement) ne sera autorisée qu'en senior et dans sa catégorie d'âge.
Les 13/14 ans peuvent participer au championnat individuel adulte. Ils doivent présenter un CMNCPTC de moins de 6 mois.
Les 15-16 ans et 17-18 ans s'inscrivent dans la catégorie senior de même que les 13-14 ans à condition d’avoir participé au
Championnat Individuel Jeunes dans sa catégorie

DROITS D'INSCRIPTION: http://www.cdtennis64.fr/
1 épreuve:
Adultes et jeunes : …………………………………………… 14 €
2 épreuves adultes : ……………………………………………. 22 €

BALLES NON FOURNIES

Les dates limites d'inscription indiquées par le Juge-Arbitre sont impératives. Tout dépassement sera considéré
comme WO

Attention très important
Pièces à fournir obligatoirement pour être inscrit:
- Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en
compétition (valide pour la durée du championnat)
- Enveloppe(s) timbrée(s) à l'adresse du participant (1 par épreuve 4ème séries seulement)
- Fiche d’inscription (1 par épreuve)

- Chèque de règlement (à l'ordre de votre club)
Bulletin accompagné des pièces demandées à retourner à l'adresse de votre Club
BULLETIN DESTINE A ETRE PHOTOCOPIE POUR DIFFUSION AUX INTERESSES

