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Pour toute disposition n’étant pas précisée dans le présent règlement, celui de la Ligue Centre Val de Loire et/ 
ou de la FFT s’impose. 

 
Tout club engageant une équipe doit en prendre connaissance. 

 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES DE PRINTEMPS 2019 
 

DIVISION PRE-REGIONALE DAMES 
 

1- ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 

 
 Le règlement applicable à ce championnat est celui des championnats régionaux (« Guide du capitaine » consultable sur le site internet de   

 la Ligue du Centre Val de Loire : www.ligue.fft.fr/centrevaldeloire. En particulier :  
        -Les rencontres se disputent en 4 simples et 1 double, l’ordre des matches est le suivant : simple 4,2,3, et 1 puis le double. 
        -Les simples se jouent au meilleur des 3 sets avec jeu décisif dans tous les sets.  
       - Le double se joue au meilleur des 3 sets avec, pour les deux premiers sets, application du point décisif à 40A et jeu décisif à 6/6, le 
 troisième set éventuel étant remplacé par un super jeu décisif en 10 points (2 points d’écart). 
 

• En dérogation au règlement régional, l’horaire officiel des rencontres est 14h00 le samedi. Pour permettre une meilleure utilisation des 
 terrains, ou  pour tenir compte de la multiplicité de rencontres à domicile, un autre horaire peut être défini après accord écrit des deux 
 capitaines et information au responsable de la division concernée (courriel accepté). 

 

 En cas de problème ou litige, le club qui reçoit doit contacter le responsable de la division : Jérôme AUBUSSON (06-61-20-70-62 / 
 aubussonjs@wanadoo.fr). Toute demande de report de la date de la rencontre doit lui être transmise, pour qu’il procède à la mise à jour 
 du calendrier dans la Gestion Sportive, action indispensable pour permettre la saisie informatique de l’état de résultats (feuille de match). 

 
 L’équipe nommée en premier reçoit, elle doit, dans les 48h suivant la date officielle de la rencontre, saisir l’état de résultats complet (feuille 
 de match) ou le forfait, en utilisant le lien http://www.gs.applipub-fft.fr. Le non-respect de cette règle peut conduire à la déclaration d’une 
 disqualification de l’équipe qui reçoit par la commission départementale senior. 

 

• L’équipe visiteuse se doit de vérifier les éléments saisis dans la Gestion Sportive. Toute remarque doit être formulée dès la fin de la 
 rencontre concernée au responsable de division. 

 

• Aucun envoi papier au Comité Départemental n’est à faire, sauf en cas de réclamation (envoi du feuillet bleu et de la ou des fiches 
 d’observations). L’état de résultats (feuille de match) doit être conservé par le club qui reçoit pour instruction de toute réclamation éventuelle 
 liée à la saisie des résultats. 

 

2- QUELQUES RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 

FORFAITS - DISQUALIFICATIONS 
 
Deux forfaits entraînent un forfait général de l’équipe. Il en est de même (forfait général) pour un forfait et une disqualification ou deux  
disqualifications.  
Exemple de disqualification : déplacement de l’équipe avec un effectif incomplet.  
Exemple de forfait : non présentation de l’équipe sur le lieu prévu de la rencontre.  
Toutes les équipes forfait général seront rétrogradées de 2 divisions l’année sportive suivante.  
En cas de forfait général d’une équipe, tous les résultats des rencontres déjà jouées par cette équipe seront annulés pour le classement 
final de la poule (les résultats individuels restant acquis). 
 

 
PREPARATION DE LA RENCONTRE 

 

Au moins une semaine avant la rencontre, le capitaine qui reçoit confirme au capitaine adverse le lieu, le jour et l’heure de la rencontre. 
 

QUALIFICATION DES JOUEUSES 

 

La qualification des joueuses, pour l’ensemble de ce championnat, doit être acquise avant le 26 avril 2019. La qualification suppose, 
entre autres, une licence 2019 validée (compétition autorisée). La participation d’une joueuse non qualifiée entraine la disqualification de 
l’équipe pour la rencontre concernée et une défaite pour la joueuse (en simple et éventuellement en double) par disqualification. 

Classement ND (non déterminé) : Si sur l’attestation de licence, il est mentionné dans classement : ND, 
la licence n’est pas valide. La joueuse ne peut pas jouer avant son reclassement. Dans le cas contraire, 
l’équipe serait disqualifiée. 
 

 

CLASSEMENT DES JOUEUSES 

 

Un classement mensuel paraitra : 8 avril – 6 mai  
Ce classement mensuel permettra aux joueuses de monter au classement mais elles ne pourront pas descendre. 
Le classement des joueuses sera actualisé en cours de championnat dès la publication du classement mensuel. 

Les joueuses devront jouer les rencontres suivantes avec leur nouveau classement et la composition 
de l’équipe devra être effectuée en conséquence. 

 

http://www.ligue.fft.fr/centrevaldeloire
http://www.ligue.fft.fr/centrevaldeloire
http://www.gs.applipub-fft.fr/
http://www.gs.applipub-fft.fr/
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REPORT DE RENCONTRE 

 

 Un email doit être envoyé au comité, au responsable de la division et au capitaine adverse avant la rencontre en précisant la 
division, la poule, le jour initial et la date de report. La composition de l’équipe sera constituée avec les classements en cours à la date 

initiale de la rencontre. L’équipe adverse doit confirmer son accord par retour de mail à tous. 

 
COMPOSITION DES EQUIPES 

 

Lorsqu’un club a plusieurs équipes, la joueuse n°1 d’une l’équipe de rang inférieur doit avoir un classement au plus égal à celui de la 

dernière joueuse de l’équipe de rang immédiatement supérieur. 

Pour les clubs ayant une ou plusieurs équipes évoluant en championnat national et pré-national, il est retenu 4 joueuses « brûlées » par 

équipe. 

Avec les évolutions possibles aux classements intermédiaires mensuels, les joueuses brûlées seront les 4 meilleurs classements le week 
end de la rencontre officielle, puis l’ordre des joueuses dans la liste d’origine en cas d’égalité de classement pour la ou les dernières 
joueuses brûlées. 

 
BALLES 

 

Des balles neuves homologuées doivent être fournies par le club qui reçoit au début de la rencontre. 
La liste des balles homologuées peut être consultée via le lien suivant : 

http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/balles_tennis_2017.pdf 
 

ROLE DES CAPITAINES AVANT LA RENCONTRE 

 
Avant la rencontre, les capitaines doivent échanger la liste des joueuses disputant les simples (par ordre de classement) et la liste des 

joueuses susceptibles de disputer le double (la paire étant constituée à l’issue des 4 simples).  
Le capitaine de l’équipe qui reçoit est le juge arbitre de la rencontre. A ce titre, il remplit l’état de résultats (feuille de match), avant la 

rencontre, après avoir contrôlé, avec le capitaine de l’équipe adverse, les attestations de licences de l’année sportive en cours avec la 

mention « compétition autorisée » ainsi que les pièces d’identité officielle (CNI, PP, PC). 

 
ROLE DES CAPITAINES PENDANT LA RENCONTRE 

 
Les capitaines : 
- doivent s’assurer de la présence effective de tous les joueurs en début de rencontre 
- sont responsables du bon déroulement de la rencontre 

 
ROLE DES CAPITAINES A LA FIN DE LA RENCONTRE 

 
Les deux capitaines doivent signer l’état de résultats et les éventuelles feuilles d’observations. 

 
DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

La rencontre se dispute en 4 simples et 1 double. 

L’ordre des matches est le suivant : simple 4, 2, 3, et 1 puis le double. 
L’abandon d’une joueuse en cours d’échauffement est considéré comme un WO. 
Un abandon en cours de simple interdit à la joueuse de participer au double.  
Toutes les parties doivent être arbitrées. 
Sauf accord des deux capitaines pour qu’il en soit autrement, on applique alors les directives du document FFT « La partie sans arbitre ». 

 
DEROULEMENT DES MATCHES 

 
Les simples se jouent au meilleur des 3 sets avec jeu décisif à 6/6 dans tous les sets.  
Le double se joue au meilleur des 3 sets avec, pour les deux premiers sets application du point décisif à 40A et jeu décisif à 6/6, le 3ème 

set éventuel étant remplacé par un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points d’écart). 

 
ETAT DE RESULTATS (FEUILLE DE MATCH) 

 
Les conseils pour remplir l’état de résultats sont inscrits au verso du feuillet bleu.  
Les joueuses doivent être inscrites dans l’ordre décroissant des classements (n°1 joueuse la mieux classée). 
Les scores sont toujours indiqués en commençant par les jeux du vainqueur qu’il soit de l’équipe 1 ou de l’équipe 2.  
En double, en cas de super jeu décisif, le score à saisir pour le troisième set est 1/0. 

 
RECLAMATION 

 
 Toute réclamation doit être justifiée. Elle figurera obligatoirement sur une feuille d’observations jointe à l’état de résultats et sera 
impérativement signée des deux capitaines (sauf si le fait est constaté après la rencontre) avant d’être transmise au Comité 
Départemental avec le feuillet bleu dans les 24h suivant la rencontre. 

http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/balles_tennis_2017.pdf
http://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/balles_tennis_2017.pdf
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BAREME DES POINTS POUR UNE RENCONTRE 
 

3 points à l’équipe ayant gagné une rencontre 
1 point à l’équipe ayant perdu une rencontre 
Moins 1 point à l’équipe qui a été disqualifiée 

 Moins 2 points à l’équipe qui a déclaré forfait 
 
SCORES FORFAITAIRES 
 
                 L’équipe ayant déclaré forfait ou ayant été disqualifiée lors d’une rencontre de poule se verra attribuer une défaite sur un score forfaitaire 
 correspondant au nombre total de points qu’il y a en jeu pour la rencontre. Pour chaque match, le score pris en compte pour le calcul de la 
 différence de sets et de jeux est de 6/0 6/0. 
                  
 Par exemple, le résultat d’une rencontre ayant donné lieu à un forfait ou une disqualification sera : 5 matches à 0, 10 sets à 0, 60 jeux à 0 
 
DEPARTAGE DES EQUIPES EN FIN DE CHAMPIONNAT 
 
                 Si plusieurs équipes ont le même nombre de points en fin de championnat, le match-average général sera le premier critère pris en 
 compte pour les départager. Il est constitué par la différence entre le nombre de parties gagnées et le nombre de parties perdues pendant 
 tout le championnat. 
  En cas de nouvelle égalité, c’est le set-average, différence entre le nombre de sets gagnés et le nombre de sets perdus qui sera pris 
 comme deuxième critère pour départager les équipes, puis en cas de nouvelle égalité, c’est le jeu-average, différence entre le nombre de 
 jeux gagnés et le nombre de jeux perdus qui fera office de troisième critère. 
 En cas d’égalité parfaite (points, matchs, sets, jeux) en fin de championnat, c’est le match-average particulier qui fait foi, c’est-à-dire le 
 vainqueur de la rencontre qui opposait les deux équipes à égalité. 
 
INTEMPERIES 
 

Le club qui reçoit doit, en cas de pluie, prévoir de jouer la rencontre en salle.  
En cas d’impossibilité de jouer la rencontre en salle et après accord entre les deux capitaines, les matches peuvent éventuellement se 
dérouler sur les installations du club visiteur. 
En dernier ressort, la rencontre doit se dérouler impérativement avant la date de clôture du championnat (lundi 24 juin 2019. 

 
SAISIE DES RESULTATS 

 
- Sur internet, après la rencontre, saisie par le club qui reçoit de l’état de résultat (feuille de match) complet (ne jamais utiliser le choix  

« saisie du résultat de la rencontre ».). Le classement est alors mis à jour dans GS.  
- En cas d’erreur lors de la saisie, après enregistrement, il n’est pas possible de rectifier. Il faut alors prévenir le comité qui corrigera à  

partir de l’exemplaire papier.  
- La saisie informatique n’est possible que dans les 48h après la rencontre (d’où la nécessité de prévenir le responsable de secteur en cas     

de report de la rencontre). 
 

  Il n’y a pas lieu d’envoyer l’exemplaire papier de l’état de résultat (sauf en cas d’erreur de saisie ou de réclamation).  
- Le non-respect de ces dispositions pourra conduire à l’application d’une disqualification de l’équipe visitée. 

 
VALIDATION DES RESULTATS 

 
- Sans litige : Validation automatique 10 jours après la rencontre.  
- Si litige : L’état de résultat ne sera pas validé tant que le litige ne sera pas réglé. Dans ce cas, validation manuelle par le Comité 

Départemental à l’issue du litige.  
- Le club visiteur doit vérifier dans les 10 jours les résultats saisis par le club adverse et signaler les éventuelles erreurs au Comité (preuve  

à l’appui). 
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3- COMPOSITION DE LA POULE A ET COORDONNEES DES CAPITAINES 

 
1 –53 37 0144 - ST AVERTIN TENN 1 – THOMAS Marie-Noëlle (Port. 06.66.13.87.95 / Mail. marienothomas@gmail.com)  
2 –53 37 0055 - TC. JOCONDIEN 2 – MARCHAND Audrey (Port. 06.51.86.74.29 / Mail. marchandaudrey@icloud.com) 
3 –53 37 0463 - TC MONNAIE 1 – FOLLENFANT Sylvie (Port. 06.60.37.53.20 / Mail. sylvie.follenfant@laposte.net) 
4 –53 37 0343 - US. CHAMBRAY 2 – SCHARFF Olivia (Port. 06.30.01.42.00 / Mail. kpella17@yahoo.fr)  
5 –53 37 0162 - AS. MONTLOUIS 1 – MALASSIGNE TOUPET Leslie (Port. 06.64.14.34.00 / Mail. leslie.malassigne@gmail.com) 
6 –53 37 0043 - AC. AMBOISE 1 – JOLIVET MOULIN Valérie (Port. 06.18.88.16.73 / Mail. valerie_moulin@sfr.fr) 

 
Les noms et coordonnées des capitaines sont aussi consultables sur l’application « Gestion Sportive » à l’adresse : 
http://www.gs.applipub-fft.fr 

 
 
 
4- CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

 Journée 1 - 27/04/2019 
53 37 0144 ST AVERTIN TENN 1 * / 53 37 0463 TC MONNAIE 1 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 2 * / 53 37 0162 AS. MONTLOUIS 1 
53 37 0043 AC. AMBOISE 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 2 

 Journée 2 - 04/05/2019 
53 37 0463 TC MONNAIE 1 * / 53 37 0043 AC. AMBOISE 1 
53 37 0162 AS. MONTLOUIS 1 * / 53 37 0144 ST AVERTIN TENN 1 
53 37 0343 US. CHAMBRAY 2 * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 2  

 Journée 3 - 11/05/2019 
53 37 0144 ST AVERTIN TENN 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 2 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 2 * / 53 37 0043 AC. AMBOISE 1 

53 37 0463 TC MONNAIE 1 * / 53 37 0162 AS. MONTLOUIS 1 

 Journée 4 - 18/05/2019 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 2 * / 53 37 0463 TC MONNAIE 1 
53 37 0043 AC. AMBOISE 1 * / 53 37 0144 ST AVERTIN TENN 1 

53 37 0343 US. CHAMBRAY 2 * / 53 37 0162 AS. MONTLOUIS 1 

 Journée 5 - 25/05/2019 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 2 * / 53 37 0144 ST AVERTIN TENN 1 
53 37 0463 TC MONNAIE 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 2 
53 37 0162 AS. MONTLOUIS 1 * / 53 37 0043 AC. AMBOISE 1 

 

http://www.gs.applipub-fft.fr/
http://www.gs.applipub-fft.fr/

