Service départemental UNSS de Seine-Saint-Denis
Parc interdépartemental des sports de Marville
51 avenue Roger Salengro-93120 LA COURNEUVE
01 48 47 60 35 01 48 49 68 60
e.mail : sd093@unss.org
Internet : www.unss93.org

La Courneuve, le 21 février 2019
A l’attention du Professeur d’EPS
Animateur d’AS Tennis
S/c de Mme, M. le chef d’établissement,
Président de l’A.S.,

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TENNIS 6/3
Vous voudrez bien vous présenter avec vos élèves au championnat départemental tennis 6/3 qui se
déroulera le :
Mercredi 20 Mars 2019 de 13h00 à 16h00
Lieu d’accueil
Responsable

AS Bondy Tennis (terrains en extérieur)
137 Avenue Henri Barbusse
93140 BONDY

Mathieu LANGLET
Professeur au collège Henri SELLIER à BONDY
(en cas de météo pluvieuse contacter Mathieu 06-34-13-72-40
LANGLET pour envisager de déplacer la rencontre
au Blanc Mesnil Sport Tennis : Stade P. Eluard, Le professeur responsable doit passer à l’UNSS 93
pour chercher les récompenses et il doit envoyer les
Avenue de Bruxelles 93150 LE BLANC-MESNIL)
résultats le soir même à sd093@unss.org
Attention : Paire de chaussures propre obligatoire
Sont convoquées :
Collège Henri Sellier BONDY
Collège du Clos Saint Vincent NOISY LE GRAND (2 équipes)
Collège Assomption BONDY (2 équipes)

Pour rappel, quelques points de règlement
sur le tennis 6/3 :
4 joueurs obligatoires : 2 garçons et 2 filles
Catégorie Benjamins (2006,2007,2008)
Les joueurs ayant eu un classement supérieur à 40 lors des 5 années précédentes ne sont pas
accepté(e)s.
Les 4 joueurs doivent tous jouer à chaque rencontre : 1 double fille, 1 double garçon, 1
double mixte avec 4 joueurs différents.
Chaque équipe présente un jeune arbitre certifié en 6/3 tennis niveau départemental (ou en
cours de formation) ; une certification de JO sera possible pendant la compétition du 20/03.
Il est impératif que le jeune arbitre sache tenir une feuille d’arbitrage (disponible sur Opuss).
Balles utilisées lors du championnat : balles rouge et jaune de diamètre 7.5 cm
Les raquettes utilisées ne doivent pas dépasser 56 cm.
Les 2 premières équipes seront qualifiées pour la championnat d’Académie (à noter qu’il n’y a plus
de championnat de France en 6-3).
ATTENTION confirmation sur Opuss
Ouverture du serveur le
Fermeture du serveur
21/02/2019
le 17/03/2019 à 23h45

