
 

Ligue Grand Est du Sport Universitaire – Site de Nancy-Metz 
Campus Lettres et Sciences Humaines – 23 Bd Albert 1er BP 60446 - 54001 Nancy Cedex 

Tel: 03-54-50-52-46  
Mail : nancymetz@sport-u.com  Site : www.sport-u-grandest.com 

  
 

Championnat Académique 
 Tennis  

Individuels - Masculin et Féminin 
Championnat Académique BNP PARIBAS (NC         Elite) 

Du 2 février au 1er mai 2023 
 
 
Les matchs seront joués de préférence sur un créneau réservé dans vos clubs FFT. 
 
Règlement : 
 

• Séparation des tableaux dans la mesure du possible et selon le nombre d’inscrits 
NC - N3 (40 - 5/6) - N2 (4/6 - 0) - N1 (-2/6 - N°) entrée progressive. 

• Matches en 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6 dans tous les sets. 
• Auto-arbitrage, Balles fournies par les joueurs. 
• Tournoi homologué FFT (N1, N2, N3) licence FF Sport U et FFT 2022-2023 

obligatoires. 
• Tournoi ouvert à tous (NC) licence FF Sport U 2022-2023 obligatoire. 

 
Les tableaux seront envoyés aux Associations Sportives et seront consultables sur le site 
internet de la Ligue Grand Est du Sport Universitaire (www.sport-u-grandest.com) dans la 
rubrique Sport Ind / Nancy-Metz / Tennis. 

 
Inscriptions : date limite d’engagement - Lundi 30 janvier 2023 (minuit) 
Vous devez vous rendre sur l’adresse ci-dessous : 
Serveur : http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
Notice : 
Vous devez rentrer votre N° de licence puis votre date de Naissance. 
Merci de vérifier votre N° de Tél et votre adresse mail puis mettre à jour. 
Choisissez la discipline Tennis puis le championnat Académique Nancy-Metz (cliquez sur 
Inscrire). 
 
Ensuite saisissez de nouveau votre N° de licence FF Sport U. Vous renseignez ensuite votre N° 
de licence Fédérale et votre classement. Terminez l’inscription par la validation. 
 
Aucune demande de qualification exceptionnelle ne sera examinée, sans inscription 
préalable à cette compétition. 
 
En cas de problème merci de nous contacter avant la date limite d’inscription à 
l’adresse mail alanois@sport-u.com. 
 
Ces championnats seront qualificatifs pour les championnats de France individuels qui auront 
lieu du 13 au 15 juin 2023 au Touquet. 

 
Présentation obligatoire : Carte d’étudiant 
Éco-responsabilité : Merci d’apporter votre gourde ou contenant 

 


