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52ème COUPE SCHMIDLIN- 2020 (sept 2019) 
 

REGLEMENT 
 

 L’horaire officiel des rencontres est 14h00 le samedi pour les dames et 09h00 le dimanche 
pour les messieurs. 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 compétition (courriel accepté) : Eric 
LEVIEUGE 06 15 04 75 80 – eric.levieuge@orange.fr.  

 Les rencontres se déroulent en 3 simples et 1 double (dames et messieurs). 

 Chaque simple gagné rapporte 1 point, le double gagné rapporte 2 points. 

 Simples, matches en 2 sets gagnants, jeu décisif à tous les sets ; le double se déroule avec 
application du point décisif à 40A, le troisième set éventuel étant remplacé par un super jeu décisif 
en 10 points (avec 2 points d’écart). 

 Sur l’état de résultat, les joueurs sont inscrits dans l’ordre décroissant des classements (n°1 
joueur le mieux classé). Pendant la durée de la compétition, les classements pris en compte sont 
ceux du classement mensuel du lundi 5 août 2019. Les simples se jouent dans l’ordre croissant 
des classements (ordre inverse de la feuille de match), le double débute à la fin des simples. 

 Tout joueur doit être en possession de la licence 2020 prise au plus tard la veille de la 
rencontre sous peine de disqualification de l’équipe. 

- La participation à cette compétition est interdite, aussi bien pour les messieurs que 
pour les dames : 

- Aux joueurs classés 30/3 et mieux (classement mensuel du lundi 5 août 2019) 
- Aux joueurs ayant été classé 30/1 ainsi qu’en 3ème série et au-dessus 
- Aux joueurs nés après le 31/12/2008 

 Un abandon en cours d’échauffement est assimilé à une défaite du joueur par WO. 

 Décompte des points : 3 points pour une rencontre gagnée, 1 point pour une rencontre 
perdue, 0 point pour une disqualification, -2 points pour un forfait. 

 Seules sont recevables les réclamations écrites formulées sur fiche d’observation adressée 
par e-mail au Comité dans les 24h suivant la rencontre. 

 En l’absence de règlement spécifique à ce championnat, le règlement applicable est celui 
des championnats régionaux (consultable sur le site internet de la Ligue du Centre Val de Loire : 
www.ligue.fft.fr/centre). 

 L’équipe nommée en premier reçoit, et doit, sous 48h après la rencontre,  saisir l’état de 
résultat complet, sur INTERNET en se connectant sur le site  www.gs.applipub-fft.fr puis en cliquant 
sur "saisie de l’état de résultat de la rencontre"; attention : l’état de résultat ne peut être saisi par le 
club dans la gestion sportive que dans les 48h suivant la date programmée de la rencontre, en cas 
de difficulté, prévenir le responsable de la compétition, de préférence par courriel. 

 Le club qui se déplace doit vérifier sous 10 jours la saisie informatique faite par le club visité 
et signaler toute erreur au responsable de la compétition. 

 En cas de problème ou litige, le club qui reçoit doit contacter le responsable de la 
compétition : Eric LEVIEUGE – 06 15 04 75 80 – eric.levieuge@orange.fr. 

 Seules les équipes, finissant premières de leur poule, participent à la phase finale. 
 
 
 
 

http://www.ligue.fft.fr/centre
http://www.gs.applipub-fft.fr/
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DATES DES RENCONTRES 
 

- WE des 14/15, 21/22, 28/29 septembre, 5/6, 12/13 octobre 2019 
 
- Phases finales Messieurs : 1/4 en club (1A reçoit 2B – 1B reçoit 2A – 1C reçoit 2D – 1D reçoit 2C) 
le 9/10 novembre 2019 et ½ en club (tirage au sort pour les réceptions) le 16/17 novembre 2019 
 
- Phases finales Dames : 1/4 en club (1A reçoit 4B – 1B reçoit 4A – 2A reçoit 3B – 2B reçoit 3A) le 
9/10 novembre 2019 et ½ en club (tirage au sort pour les réceptions) le 16/17 novembre 2019 
 
 
- Finales Dames et Messieurs : samedi 23 novembre 2019 à l’ATGT à partir de 13h30 
 
 
Les joueurs (ses) n’ayant pas participé à la phase de poule, ne peuvent pas disputer les 
phases finales. 
 
 Le classement pour la participation aux phases finales sera fait à partir des états de résultat 
enregistrés dans GS au 25 octobre. Une disqualification sera appliquée à l’équipe visitée qui n’aurait 
pas saisi la feuille de match avant cette date. 
 


