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Destinataires :  
MM Les Présidents des clubs du Nord 
Les correspondants de clubs  
Les capitaines d’équipes 

 

 

Marcq-en-Barœul, le vendredi 5 novembre 2021 

 

 

 
 
 
POLE ADMINISTRATIF  
REF.: 2022 - challenge jean sohier - courrier inscription 
OBJET : CHALLENGE SENIORS JEAN SOHIER 2022 

SUIVI PAR : Dominique Mestre – 03 20 72 87 81  
cdnord@fft.fr – dominique.mestre@fft.fr  
  
 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’ animation Challenge par poids devient le CHALLENGE JEAN SOHIER ouvert à tous. 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre à vos joueurs les informations et nouveautés ci-dessous.  
 

- 6 joueurs bloqués MAXI , aucun remplaçant ( les 4 meilleurs détermineront le poids de l’équipe )  
 
- Seuls ces 4 à 6 joueurs renseignés dans la composition d’équipe sont autorisés à jouer  

 
- Aucun remplaçant n’est autorisé dans le challenge Jean SOHIER. Toutefois en cas de retrait définitif d’un 

joueur du challenge, le responsable se réserve le droit de remplacer ce joueur par un joueur de classement 
identique ou inférieur, n’affectant pas le positionnement de l’équipe dans sa division. 

 
- Les joueurs titulaires d’une autre compétition séniors + ou jeunes ou remplaçants qui ont participés 

à 2 rencontres peuvent participer au challenge Jean SOHIER. 
 

- Toutes les rencontres comportent 3 simples et 1 double ( les joueurs de simple peuvent jouer en double )  
o Format 1 pour les simples ( 3 sets à 6 jeux )  
o Format 2 pour le double ( 2 sets à 6 jeux et 3ème set au super tie-break à 10 points )    

 
- Sorties des classements : l’ordre des joueurs devra être respecté en fonction des nouveaux classements 

mensuels  
 
La clôture des inscriptions ainsi que la liste des joueurs bloqués est fixée au 28/11/2021 
 
Les dates butoirs des rencontres sont prévues le : 30/01 , 13/02 , 27/02 , 13/03 et 27/03 
 
Une phase finale sera organisée par division : seuls les joueurs ayant participé au moins à 2 rencontres lors de la phase 
initiale pourront y participer  
 
 
 
 

 

Bernard SOUDANT   
Président Comité du Nord   

   

Pascal VERMEERSCH  Bernard PATTIN 
Président de la Commission 

Epreuves par Equipes 
 Responsable Seniors  
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