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Un challenge CLUB et INDIVIDUEL sans contrainte ! 

   
 Organiser votre calendrier 

 Défiez les adversaires de votre choix  

 Jouez un nombre de match illimité dans toute l'année  

 Choisissez le lieu et l'horaire selon VOS disponibilités 

 Gestion des défis en ligne sur  

http://www.fsgt93.fr/-Challenge-defis-tennis-.html 

 

 

2 catégories :   Senior messieurs / senior dame 

 

À venir : Double libre (mixte ou non)  
 

Comité FSGT 93 – 16 avenue Paul Eluard 93100 Bobigny 
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Challenge par 

club et individuel 

Gestion autonome 

de la planification 

des matchs 

Nombre illimité de 

match pendant 

toute l’année 

Une compétition 

pour tous niveaux 

Pratiquant de tennis ou d’une autre activité (Foot, 

Gym, danse…) vous pouvez intégrer le Challenge 

Défis Tennis !!! 
 

http://www.fsgt93.fr/-Challenge-defis-tennis-.html
mailto:accueil@fsgt93.fr
http://www.fsgt93.fr/


Règle :  

 Match en 2 sets gagnants, sans avantage (point décisif à 40/40, le receveur choisis le coté), 3ème set en super 

tiebreak (premier à 10 points avec 2 points d'écart) 

Ce format pourra être adapté (match au temps, set de 3 jeux gagnants…) tant qu’il est accepté par les deux 

joueurs avant la rencontre. 

 Match perdu = +1 / Match gagné = +3 

 Vous ne pouvez jouer une deuxième fois le même joueur que si vous avez joué chacun des joueurs de votre 

catégorie. 

 Le challenge à lieu en 4 temps : Automne / Hiver / Printemps / Été 

 Pour cette année le challenge démarrera le 01 Décembre 2015 et se terminera le 30 Aout 2016 

 

L’inscription vous donne accès à la liste des challengers que vous pouvez défier 

 

Nom  M/F Club  Tél. Tél. E-mail Class. FFT Automne  Hiver  Printemps  Année  

Raoul Balltrap M Arts et Sports de Drancy 06 08 60 46 81 

 

 

 

23 0 0 23 

Hector Baron M AS Wonder 06 08 60 46 81 

 

 

 

19 0 0 19 

Alain Bernard M Club Sportif de l’ Isle Saint Denis 01 33 33 33 33 

 

 

 

15 0 0 15 

Alphonse Boudar M Club Sportif de l’ Isle Saint Denis 06 08 60 46 81 

 

 

 

15 0 0 15 

Jay Capitaine M plop 06 15 50 03 33 

 

 

 

9 0 0 9 

Jean Caravanserail M US Metro 06 08 60 46 81 05 46 78 93 29 
 

 

7 0 0 7 

Claude Globenet M Arts et Sports de Drancy 06 08 60 46 81 

 

 

 

3 0 0 3 

Henri Petit M Arts et Sports de Drancy 06 08 60 46 81 

 

 

 

0 0 0 0 

 

Et à votre historique de match 

   

Nom Résultat vs Nom Résultat Score Date du match Lieu du match 

Hector Baron Perdu vs yohan mascot Gagné 1-6, 3-6, 2-10 9 octobre 2015 Les pâquerettes 

yohan mascot Gagné vs Jay Capitaine Perdu 6-0 6-0 22 octobre 2015 Bobigny 

yohan mascot Gagné vs Claude Globenet Perdu 6-4 4-6 6-2 22 octobre 2015 Bobigny 

yohan mascot Perdu vs Henri petit Gagné 15/10 5/10 10/3 25 octobre 2015 Bobigny 

Gérard Lacolo Gagné vs yohan mascot Perdu 4-6, 6-4, 6-3 13 novembre 2015 Parc de la Courneuve 
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Tarif annuel : 
 

 Inscription Licence FSGT Total 

Licencié d’un club FSGT 
10 € - 10 € 

Non licencié FSGT 10 € 35 € 45 € 

   
 

Ou jouer ? 
 Sur un des courts de votre club 

 En louant un terrain de manière autonome  

Quand jouer ?  A n'importe quel moment tout au long de l'année en vous organisant en direct avec votre adversaire. 

Avec qui ? 
 Toutes les personnes inscrites au Challenge Défis FSGT.  

Vous pourrez consulter la liste de ces personnes sur le site internet via votre compte sur  

http://www.fsgt93.fr/-Challenge-defis-tennis-.html 

Comment jouer ? 

 Contactez votre adversaire à partir de la liste du site internet  

http://www.fsgt93.fr/-Challenge-defis-tennis-.html puis convenez de la date, de l’heure et du lieu de la rencontre 

 Jouez votre match en 2 sets gagnants, sans avantage (point décisif à 40/40), 3ème set décisif en super-tiebreak 

(tiebreak en 10 points) 

 Possibilité de jouer sur un autre mode de match (au temps,  2 sets gagnants traditionnels, 10 jeux gagnants…) s’il en 

est convenu par les deux joueurs (ou équipes) avant le début de la rencontre. 

 Prévoir votre matériel (raquettes, balles, bouteilles d’eau…) 

 Rentrez votre résultat en ligne pour faire évoluer votre classement et celui de votre club 

Comment s'inscrire ? 

 Inscrivez-vous directement sur le site :  

http://www.fsgt93.fr/-Challenge-defis-tennis-.html 

 Passer par votre club pour : 

 Remplir et envoyer votre fiche d'inscription 

 Régler le montant de l'inscription au Challenge Défis Tennis FSGT93 

 Si vous n’êtes pas encore adhérent d’un club affilié à la FSGT, vous devrez vous inscrire auprès du comité FSGT 93 
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