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COMPETITIONS 

 
CALENDRIER SAISON 2021/2022 

  
 
 
  

 

J1 J1 J1

J2 J2 J2

J3 J3 J3

J4 J4 J4

J5 J5 J5

J6 J6 J6

J7 J7 J7

J8 J8 TITRES vendredi 10 juin

J9 J9

J10 J10

J11 J11 J1

J12 J12 J2

J13 J13 J3

J14 J14 Finales

J1 J1 T1 J samedi 09 octobre

J2 J2 T1 S dimanche 10 octobre

J3 J3 T2 J samedi 20 novembre

J4 1/2 finale T2 S dimanche 21 novembre

Finales Finales T3 J samedi 29 janvier

T3 S dimanche 30 janvier

T4 J samedi 19 mars

Top détection T4 S dimanche 20 mars

Top Départemental

Chpt Individuel Vétéran

CPS dimanche 14 novembre & 23 janvier

Interclub dimanche 28 novembre

Tournoi Jeunes Pousses dimanche 5 décembre &  5 juin

Coupe Davis Jeunes dimanche 9 janvier

1ère Balle Sénior (nouveauté) dimanche 16 janvier

Challenge Bernard Jeu dimanche 6 fevrier

1ère Balle Sud & Nord dimanche 27 mars & 16 avril

Top 8 Jeunes dimanche 10 avril

Finales par classement dimanche 17 avril

Intercatégorie Jeunes samedi 21 mai

Tournoi Poussin/-11

Ce calendrier reste prévisionnel et 

peut à tout moment être modifié 

suivant l'évolution sanitaire et les 

annonces gouvernementales

date non encore définie

CHAMPIONNAT JEUNES

samedi 11 décembre

samedi 15 janvier

samedi 02 avril

samedi 11 juin

samedi 02 octobre

dimanche 03 octobre

jeudi 11 novembre

PN- R1- R2-R3 + Féminin ph2 PR - D1 - D2 - D3 ph2

CRITERIUM FEDERAL

AUTRES EPREUVES DEPARTEMENTALES

COUPE MIXTES

vendredi 08 octobre

vendredi 28 janvier

vendredi 01 avril

vendredi 15 avril

vendredi 10 juin

dimanche 03 octobre

dimanche 17 octobre

dimanche 19 décembre

dimanche 09 janvier

dimanche 13 février

COUPE NATALE VETERANS

samedi 14 mai

vendredi 21 janvier

vendredi 04 février

vendredi 11 février

vendredi 11 mars

vendredi 25 mars

vendredi 08 avril

vendredi 13 mai

samedi 22 janvier

samedi 05 février

samedi 12 février

samedi 12 mars

samedi 26 mars

samedi 09 avril

samedi 11 décembre vendredi 10 décembre

vendredi 17 décembre

vendredi 14 janvier

vendredi 18 février

vendredi 1 avril

vendredi 15 avril

vendredi 20 mai

vendredi 03 juin

vendredi 15 octobre

vendredi 22 octobre

vendredi 12 novembre

vendredi 26 novembre

vendredi 03 décembre

samedi 16 octobre

samedi 23 octobre

samedi 13 novembre

samedi 27 novembre

samedi 04 décembre

CHAMPIONNAT DE PARISPN- R1- R2-R3 + Féminin ph1 PR - D1 - D2 - D3 ph1

vendredi 01 octobresamedi 02 octobre
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