
REGLEMENT - Championnat des Landes 2022 de padel

COMITE DES LANDES DE TENNIS
Chemin d’Ous Pins – BP1 – 40 400 TARTAS – 05 58 90 96 00 I Site Internet : www.comite.fft.fr/cd40 I @ : comite.landes@fft.fr

CHAMPIONNAT DES LANDES DE PADEL (P250 double dames et double messieurs)

Date limite d’inscription : 31 mars 2022 pour toutes les équipes dames et messieurs (www.comite.fft.fr/cd40 )

Epreuve dames : jeudi 26 mai 2022 au Pôle de Tartas.

En deux phases pour l’épreuve messieurs : 5 tournois qualificatifs P100
• TC Hossegor Odyssey : 10 avril > Myriam SOPEL - 06 40 52 80 62 - myriamsopel@odysseytennis.com

• Biscarrosse Olympique : 17 avril > Stéphane DUGAST - 06 11 24 58 87 - stephane.dugast@hotmail.fr

• Club de l’Adour à Tarnos : 17 avril > Christophe ENGEL – 0614964841 - chrisengel83@yahoo.fr

• Stade Montois : 17 avril 2022 > Carine MAISONNAVE – 06 49 95 32 34 - maisonnave.carine@neuf.fr

• Pôle de Tartas : 24 avril 2022 > Kevin OLEXA - 06 75 08 08 90 - kevin.olexa@fft.fr

Les vainqueurs et finalistes de ces 5 tournois participeront ensuite à la phase finale du championnat
départemental, programmée le jeudi 26 mai au Pôle de Tartas.
Une équipe peut s’inscrire dans 1 seul tournoi qualificatif. Lors de l’inscription, il vous est cependant proposé
d’indiquer un 2ème choix de tournoi dans le cas où il n’y aurait plus de place dans votre premier choix de tournoi.

REGLEMENT
• Les épreuves dames et messieurs sont qualificatives pour le Championnat de Ligue (2/3 juillet 2022).
• Les équipes qualifiées pour la Championnat de Ligue sont :

‒ les 4 meilleures équipes inscrites sur l’ensemble des 12 départements de la Ligue, qui seront exemptées
du championnat départemental ;

‒ les vainqueurs de chaque championnat départemental ;
‒ les N meilleures équipes au poids sportif parmi les finalistes des championnats départementaux, puis

parmi les 3èmes et ainsi de suite.
• Les épreuves sont ouvertes aux licenciés FFT de 16 ans et plus (né(e)s en 2006 et avant) de nationalité

française et autorisés à jouer en compétition.
• Une équipe doit être composée au moins d’un licencié FFT landais pour participer au Championnat des

Landes. Le second joueur peut être licencié FFT partout en France.
• Un joueur peut participer à un seul championnat départemental qualificatif pour le championnat de Ligue.
• Les formats de match s’adapteront au mieux au nombre d’équipes participantes et conformément au guide de

la compétition 2022 de padel de la FFT.
• Le montant de l’inscription est de 24€ par équipe à l’ordre du Comité des Landes de tennis.
• Les inscriptions sont centralisées au niveau du Comité des Landes.
• La compétition départementale se joue dans sa totalité avec la balle Tecnifibre padel tour.

Les inscriptions s’effectue en ligne depuis le site Internet du Comité www.comite.fft.fr/cd40
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