Calendrier des championnats et compétitions
organisés par le Comité Départemental de l’Ain - Saison 2013

JEUNES
Epreuves par équipes

 Championnat 9/10 ans

- Rencontres de poules : 1ère et 2ème divisions : 23 mars , 6 et 13 avril 2013
- Début tableau final : 11 mai 2013

 Championnat 11/12 ans
- Rencontres de poules 1ère et 2ème divisions : 13, 20 octobre et 10 novembre 2012
Secours : le 11 novembre
- Tableaux finals : du 17 novembre au 15 décembre 2012
- Finales 1ère et 2ème divisions : dimanche 16 décembre 2012 à Bellegarde

 Championnat 13/14 ans
- Rencontres de poules 1ère, 2ème et 3ème divisions : du 10 novembre au 22 décembre 2012
- Tableaux finals : du 26 janvier au 16 mars 2013
- Finales : dimanche 24 mars 2013

 Championnat 15/16 ans
- Rencontres de poules élite,1ère, 2ème et 3ème divisions : du 10 novembre au 22 décembre 2012
- Tableaux finals : du 26 janvier au 16 mars 2013
- Finales : dimanche 24 mars 2013

 Coupe Henry Genéty
- Rencontres de poules : 23 mars, 6 et 13 avril 2013
- Début tableaux finals : 11 mai 2013
- Finales : dimanche 23 juin 2013 à Trévoux
Epreuves individuelles

 Championnat départemental
- Phases de secteurs (sauf 9 ans et 17/18 ans) : du 27 octobre au 11 novembre 2012
(y compris pendant les vacances de Toussaint)
- 9 ans : sur 2 ou 3 sites les 16/17 décembre
- 17/18 ans : après la sortie du classement 2013 sur des sites à définir
- Phases finales, jusqu’aux demi-finales incluses (dans toutes les catégories) : du 12 janvier au 17
février 2013
- Finales : 16 et 17 mars 2013
 Masters T.T.J. 01
Les 12 / 13 octobre 2013 (dans un lieu à déterminer) à voir en fonction des championnats
seniors+

SENIORS
Epreuves par équipes
 Coupe des Dames
- Début : 25 novembre 2012
- Finale le 24 mars 2013
 Championnat départemental
- 5, 12, 26 mai, 2 et 9 juin 2013
- Secours les 8, 9, 19 mai et 16 juin ou toute autre date si accord
entre les clubs.

Epreuves individuelles
 Championnat départemental
- Phases en zones : 23/24 février (1er we des congés d'hiver) , 9/10mars(dernier we des congés
d'hiver),16/17 et 23/3 si nécessaire
- Phases finales : 24/3, 30/3, 1/4(lundi de Pâques si nécessaire) , 6/7 avril et 13/4 si nécessaire pour les
1/2 finales senior
- Finales :13 et (ou)14 avril

SENIORS +
Epreuves par équipes
 Championnat départemental
- 7, 14 et 21 octobre, 11 et 18 novembre
- Secours les 28 octobre, 4 et 25 novembre
(ou toute autre date si accord entre les clubs)
- Finales le 9 décembre 2012

Epreuves individuelles
 Championnat départemental
- Qualificative du 9 au 30 mars 2013
- Phases finales : les 6,7, 13 et 14 avril 2013
- Finales les 20 et 21 avril

TENNIS ENTREPRISE
 Coupes de France
- début : 1er janvier 2013
- Finales : 31 mars 2013
 Championnat individuels
- Début : 1er janvier 2013
- Finales : 2 juin 2013
 Championnat de doubles
- Début le 1er novembre 2012
- Finales le 15 février 2013
 Championnat par équipes
- 9, 16 et 22 mars, 6 et 13 avril 2013
- Secours les 30 mars et 20 avril

