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Présents Réunion 
 

NOM ET PRENOM MAIL 

Béatrice Aucouturier (enseignante SUAPS UB) Beatrice.aucouturier@u-bordeaux.fr 

Rémi Barbarin (Enseignant STAPS UB et membre 
de la commission mixte nationale) 

Remi.barbarin@u-bordeaux.fr 

Pascale Dugravier (Juge arbitre) Pascale.dugravier@gmail.com 

Thomas Fondeur (Directeur Régionale)  tfondeur@sport-u.com 

Chloé Mariné (Assistante administrative et 
sportive) 

cmarine@sport-u.com 

Lucas Feron (Service civique) Lferon.pro@gmail.com 

Lorrainy Andrade (Service civique)  Lorrainy-andrade@outlook.com 

  

 

 

Tennis Championnat Académique 
 

1. Tennis par équipe 

Poids minimum 

La moyenne des classements des joueurs de l’équipe doit être inférieur ou égale à 30. En fonction de 

leur poids, les équipes seront réparties dans deux championnats distincts : 

- Le Championnat académique « N2 », pour courir le titre de Champion d’académie 

- Le Championnat « N1 », pour courir la qualification au CFU 

Le formule de compétition sera diffusée à la réception des engagements.  



Format des rencontres : 

Championnat Jeunes Gens : 2 simple JG – 1 doubles JG (4 joueurs différents OBLIGATOIRE) 

Championnat Jeunes filles : 2 simples JF - 1 double JF (3 ou 4 joueuses) 

Championnat mixte : 1 double JG – 1 simple JG – 1 simple JF (4 joueurs différents dont une JF) 

 

LICENCE FFT OBLIGATOIRE POUR TOUS LES JOUEU(SES)RS 

 

Format des matchs : 

Format 2 – 2 sets classiques et un super set décisif au 3ème set 

 

Calendrier :  

- Engagements des équipes au plus tard le 14/10 
- Réunion avec les capitaines d’équipe en amont du Championnat pour expliquer les règles : 

Cadre, Formules, Utilisation du Centre de Ligue 
- Début des championnats après les vacances de la Toussaint 
- 1ère phase de Novembre à début décembre : N1 phase académique pour les qualifications, 

N2 phase 1 en novembre. 
- 2ème phase de mi-janvier aux vacances de février : N1 phase de conférence avant le 26 février 

2020, N2 phase 2 à déterminer 
 

Infrastructures : 

La N1 joue au Centre de Ligue les qualifications. 

La N2 peut jouer au Centre de Ligue, ou sur d’autres sites en fonction des disponibilités. Les 

infrastructures choisies seront communiquées ultérieurement.  

 

2. Tennis individuel 

Dates 

L’envoi des résultats pour le CFU est le 15 mai 2020.  

L’engagement des joueurs doit se faire avant les vacances de février (28 février 2020). La Ligue 

Nouvelle Aquitaine du Sport Universitaire fera parvenir aux AS par mail une fiche d’engagement à 

remettre aux athlètes.  

Infrastructures 

Les matchs se joueront en priorité sur les terrains universitaires. Ils peuvent se jouer ailleurs à la 

convenance des étudiants, s’ils ont une autre solution (ex : dans leur club) 

LICENCE FFT OBLIGATOIRE POUR TOUS LES JOUEU(SES)RS 

 

 

 



Padel Championnat Académique 
 

Date 

Le championnat doit se dérouler avant le 28 février 2020 (Date d’envoi des résultats CFU) 

En fonction de l’infrastructure, il se déroulera sur 2 soirs ou une après-midi et début de soirée. 

Dates et Site(s) à déterminer 

 

Activités sportives et festives 
 

1. Nuit du Paddle/ Beach Tennis  

Des activités type « nuit du paddle » et « nuit du beach tennis» pourront mise en place pendant 

l’année U ; dates et lieux à déterminer. 

2. Tournoi festif Beach Tennis  

Un tournoi type animations de Beach Tennis pourrait avoir lieu comme il y a 2 ans. Eventuellement au 

Coq rouge. La LNASU étudie cette possibilité.  

 

Dates & Lieu CFU 
 

1. CFU Tennis par équipe 

Le 27 et 26 mars 2020 à Honfleur. Envoi des résultats avant le 21 février 2020. 

Le Quart de finale se jouera en terrain neutre en amont.  

 

2. CFU Tennis individuel 

Le 16, 17 et 18 avril 2020 à La Grande Motte. Envoi des résultats avant le 15 mai 2020. 

3. Coupe de France de Paddle  

Le 2 et 3 avril 2020 à Lyon. Envoi des résultats avant le 28 février 2020. 

  



 

 

 

CONTACTS :    

THOMAS FONDEUR 

05 40 00 89 09 / 06 32 95 81 05 

tfondeur@sport-u.com 

 

mailto:tfondeur@sport-u.com

