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Chers Compétiteurs et Compétitrices, 

 

Afin de préparer au mieux les matches par équipe de l’automne 2022 

comptant pour la saison sportive 2023 seniors + et Seniors (budget, 

inscriptions, nombre d’équipes, entraînements …), nous avons besoin 

de connaitre avant le 21 août 2022 le nombre de joueurs et joueuses 

souhaitant participer aux différents championnats seniors et seniors 

plus. 

Ainsi, si vous êtes intéressé.e par ces différents championnats et après 

avoir pris connaissance de la charte des équipes et des dates de 

compétitions ci-dessous, inscrivez-vous sur le lien suivant : 

https://forms.gle/BrhWS6SfVtup4f2z9 

 

Vous pouvez contacter Maurice Teixido (mauteixido.educ17@sfr.fr ) 

pour les équipes (+35/+45/+55), Alain Gouinaud 

(alain.gouinaud@orange.fr ) pour les équipes (+65/+70/+75) et 

Angélique Lenestour (angelique.lenestour@sfr.fr) pour les dames pour 

des compléments d’informations.  

 

A très bientôt sur les courts. 

 

Le TC Saintes 
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Charte des équipes du TC Saintes 

 

 La mise en place des équipes au TC Saintes a principalement 3 

objectifs :  

- Proposer à nos membres une offre de compétition différente basée 

sur des valeurs sportives de dépassement, d’engagement, de 

camaraderie et d’entraide. 

- Mettre en avant notre savoir-faire au niveau de la formation des 

joueurs (jeunes ou adultes). 

- Véhiculer une image positive du club. 

 

Le club s’engage à  

- Inscrire et financer l’engagement des équipes à la fois aux 

championnats d’automne et aux championnats de printemps :  

o Messieurs & Dames  

o Senior / Senior + / jeunes 

- Mettre en place la structure pour le bon fonctionnement des 

rencontres (mise en place des formulaires d’inscription / réunion 

préparatoire / inscriptions des équipes sur Adoc / réservation des 

courts / dotation balles / dossier des capitaines / juge arbitre / 

réduction sur les tournois du club…) 

- Mettre en place des entrainements (équipes printemps) à tarifs 

réduits  au minimum pour les équipes 1 et 2 messieurs et l’équipe 1 

dames seniors. 
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Les joueurs :  

- Les joueurs sont membres et possèdent une cotisation pleine au TC 

Saintes. 

- Les joueurs qui désirent participer aux rencontres par équipe et qui 

bénéficient ou non de tarifs réduits pour des entrainements du club 

s’engagent à : 

o Participer aux rencontres par équipe pour lesquelles ils se sont 

engagés (Printemps et jeunes). 

o Participer aux tournois du club 

▪ Tournois jeunes 

▪ Tournois internes 

▪ Tournois seniors 

o Participer aux championnats départementaux et/ou Nouvelle 

Aquitaine pour les jeunes. 

- Respecter la composition d’équipe et les décisions du capitaine 

tout au long des championnats. 
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Dates  

CHAMPIONNATS AUTOMNE 2022 

Saison 2023 

Championnat Seniors + 

 

- la fiche CHAMPIONNAT DPT 17 MESSIEURS SP  

 
* + 35 ans rencontres les dimanches 25/09, 02/10, 09/10, 16/10 et 23/10/2022 

* + 45 ans rencontres les samedis 24/09, 01/10, 08/10, 15/10 et 22/10/2022 

* + 55 ans rencontres les samedis 24/09, 01/10, 08/10, 15/10 et 22/10/2022 

* + 65 ans rencontres les mardis 04/10, 11/10, 18/10, 08/11 et 15/11/2022 

 

 

- la fiche CHALLENGE DPT 17 DAMES SP  

 
*+ 35 ans rencontres les dimanches 25/09, 02/10, 09/10, 16/10 et 23/10/2022 

*+ 50 ans rencontres les dimanches 25/09, 02/10, 09/10, 16/10 et 23/10/2022 

*+ 65 ans rencontres les mardis 04/10, 11/10, 18/10, 08/11 et 15/11/2022 

 

 

- la fiche CHALLENGE DPT 17 MESSIEURS SP  
possibilité de rencontres « aller/retour » selon le nombre d’équipes inscrites 

 

*+ 70 ans rencontres les vendredis 07/10, 14/10, 21/10, 11/11 et 18/11/2022 

*+ 75 ans rencontres les vendredis 07/10, 14/10, 21/10, 11/11 et 18/11/2022 

 

 

Championnat Seniors : Dates non déterminées (à partir du 8 novembre 

en 2021) 
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