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REGLEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT INTERCLUB 

 
DE TENNIS 

 
 PAR EQUIPES DE PRINTEMPS 2020 

 
 

DIVISION PRE-REGIONALE MESSIEURS 

 
 
 
 

Tout club engageant une équipe doit prendre connaissance du présent document. 

 
 

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

 
CHAMPIONNAT INTERCLUB PAR EQUIPES DE PRINTEMPS 2020 

 
DIVISION PRE-REGIONALE MESSIEURS 

 
 
1 - ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 
 

1.1 Généralités 
 

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. 
 
1.2 Format des rencontres 

 
Les rencontres se disputent en 4 simples et 2 doubles. L’ordre des matchs est le suivant : simples n°4, n°2, n°3, et n°1 
puis doubles n°1 et n°2. L’interruption de jeu entre la fin des matchs de simples et le début de ceux de double ne doit 
pas excéder 30 minutes. 
 
1.3 Format des matchs 

 
Match de simple 
Le format des matchs de simple est désormais le format 2 : 
Deux (2) manches à 6 jeux avec jeu décisif dans toutes les manches et super jeu décisif à 10 points en cas d’égalité 
à une manche partout. 
 
Match de double  
Le format des matchs de double est le format 4 : 
Deux (2) manches à 6 jeux avec jeu décisif dans toutes les manches, point décisif dans tous les jeux, et super jeu décisif 
en 10 points en cas  d’égalité à une manche partout. 
 
1.4 Horaires des rencontres 

 
L’horaire officiel des rencontres est 09h00 le dimanche. 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 du responsable de la division concernée (courriel accepté). 
Le report d’une rencontre au dimanche à 14h00, est recevable si une équipe supérieure du même club reçoit le même 
jour à 09h00. 
 
1.5 Problème ou litige 

 
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 l’application Gestion Sportive, action indispensable pour permettre la saisie informatique de l’état 
de résultats (feuille de match). 
 
1.6 Modalités d’organisation 

 
Préparation de la rencontre 
Au moins une semaine avant la rencontre, le capitaine de l’équipe visitée confirme au capitaine adverse le lieu, le jour 
et l’heure de la rencontre. 
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Equipe visitée 
L’équipe nommée en premier (équipe visitée) 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 visitée par la 
Commission Départementale Senior. 
 
Equipe visiteuse 
L’équipe nommée en deuxième (équipe visiteuse) se déplace. Elle se doit de vérifier les éléments saisis dans 
l’application Gestion Sportive. Toute remarque doit être formulée dès la fin de la rencontre concernée au responsable 
de division. 
 
Formalités administratives 
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 visité pour instruction de toute réclamation 
éventuelle liée à la saisie des résultats. 
 
 

2 - RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 
2.1 Disqualification et forfait  
 
Disqualification équipe 
En cas de : 
- présentation d’une équipe avec un effectif incomplet, 
- participation d’un joueur non qualifié. 
 
Forfait équipe 
Toute équipe ne se présentant pas sur le lieu prévu de la rencontre sera déclarée « forfait ». 
Une équipe sera déclarée « forfait général » dans les cas suivants : 
- deux forfaits 
- un forfait et une disqualification 
- deux disqualifications 
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). 
Toutes les équipes déclarées « forfait général » seront rétrogradées de deux (2) divisions l’année sportive suivante.  
 
2.2 Qualification des joueurs 
 
La qualification des joueurs, pour l’ensemble de ce championnat, doit être acquise avant le 25 avril 2020. 
La qualification suppose, entre autres, une licence 2020 validée (compétition autorisée). 
La participation d’un joueur non qualifié entraine la disqualification de l’équipe pour la rencontre concernée et une 
défaite pour le joueur concerné (en simple et éventuellement en double) par disqualification. 
Classement ND (Non Déterminé) : Si l’attestation de licence d’un joueur possède la mention ND à la ligne classement, 
la licence n’est pas valide pour permettre à ce joueur de participer à la rencontre. 

 
2.3 Classement des joueurs 
 
Pendant la période du championnat, un classement mensuel paraitra le 6 avril, le 4 mai et le 2 juin 2020. 
Ce classement mensuel permettra aux joueurs de monter au classement mais ils ne pourront pas descendre. 
Le classement des joueurs sera actualisé en cours de championnat dès la publication du classement mensuel. 
Les joueurs devront jouer les rencontres suivantes au regard de la parution du classement mensuel, avec leur 
nouveau classement. La composition de l’équipe devra être effectuée en conséquence. 
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2.4 Composition des équipes 
 
Lorsqu’un club a plusieurs équipes engagées dans le championnat, le joueur n°1 d’une équipe de rang inférieur doit 
avoir un classement au plus égal à celui du dernier joueur de l’équipe de rang immédiatement supérieur. 
La composition des équipes doit être effectuée dans l’ordre des classements des joueurs et prendre en compte 
l’éventuelle évolution du classement de ces derniers suite à la parution des classements mensuels cités au§ 2.3. 
 
 
2.5 Report d’une rencontre 
 
Un email de l’équipe demandeuse doit être envoyé : 
- au responsable de la division, 
- au capitaine adverse. 
Ce dernier doit, par email également, confirmer ou infirmer son accord avant la rencontre en précisant : 
 - division, 
 - poule,  
 - jour initial programmé de la rencontre, 
 - date de report de la rencontre. 
La composition de l’équipe sera constituée de joueurs au regard de leur classement en cours à la date initiale de la 
rencontre. 
 
2.6 Balles 
 
Des balles neuves homologuées doivent être fournies par le club visité au début de la rencontre. 
La liste des balles homologuées peut être consultée en annexe 2 ou via le lien suivant : 
https://www.fft.fr/gerer-mon-club/equipement/les-balles-homologuees-fft 
 
 

3 - ROLE DES CAPITAINES D’EQUIPE 
 

3.1 Avant la rencontre 
 
Avant la rencontre, les capitaines doivent échanger la liste des joueurs disputant les simples (par ordre de 
classement) et la liste de ceux susceptibles de disputer le double (la paire étant constituée à l’issue des 4 simples). 
 
Le capitaine de l’équipe visitée 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 licence de l’année sportive en cours. Attestations devant comporter la mention « compétition 

autorisée ». 
- les pièces d’identité officielles des joueuses des deux équipes (CNI, PP, PC). Ces documents peuvent être 

présentés en version numérique ou papier. 
 
 3.2 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. 
 
3.3 A la fin de la rencontre 
 
Les deux capitaines doivent compléter et signer l’état de résultats ainsi que les éventuelles feuilles d’observations. 
 
 
 

4 - DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
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L’ordre des matches est décrit au §1.1 
L’abandon d’un joueur en cours d’échauffement est considéré comme un WO. 
Un abandon en cours ou d’échauffement de match de simple interdit au joueur ayant abandonné de participer au 
match de double. 
 

5 - RAPPEL : FORMATS DE LA RENCONTRE ET DES MATCHS 

 
Se reporter aux § 1.2 et 1.3. 
 

 
6 - ETAT DE RESULTATS 
 

6.1 Feuille de match 
 
Les consignes et conseils pour remplir la feuille de match (état de résultats) figurent au verso du feuillet bleu. 
Les joueurs doivent être inscrits dans l’ordre décroissant des classements (Joueur n°1 = joueur le mieux classée). 
Les scores sont toujours indiqués en commençant par les jeux du vainqueur qu’il soit de l’équipe visitée ou de l’équipe 
visiteuse. 
En cas de super jeu décisif, le score à saisir pour le troisième set est 1/0. 
 
6.2 Saisie des résultats 
 
Via internet : à l’issue de la rencontre, la saisie de l’état de résultats complet est réalisée par le club visité.  
Attention : ne jamais utiliser le choix « saisie du résultat de la rencontre ». 
Le classement du championnat est alors mis à jour dans l’application Gestion Sportive (GS). 
La saisie informatique des résultats d’une rencontre n’est possible que dans les 48h suivant cette dernière. 
D’où la nécessité de prévenir le responsable de division en cas de report de la rencontre. 
A l’exception d’un cas d’erreur de saisie ou de réclamation (cf. § 7), il n’y a pas lieu d’envoyer l’exemplaire papier de 
l’état de résultat au Comité Départemental. 
En cas d’erreur lors de la saisie, et après enregistrement, il n’est pas possible de rectifier l’erreur. Il faut alors 
prévenir le Comité Départemental. Celui-ci réalisera la correction demandée au regard de l’exemplaire papier de 
la feuille de match qui dans ce cas, lui aura été envoyée dans les meilleurs délais. 
 
Le non-respect de ces dispositions pourra conduire à l’application d’une disqualification de l’équipe visitée. 
 
6.3  Validation des résultats 
 
- Rencontre Sans litige : Validation automatique des résultats 10 jours après la rencontre. 
 
- Rencontre avec litige : L’état de résultat ne sera validé qu’après règlement du litige. Dans ce cas, la  
  validation du résultat de la rencontre sera réalisée par le Comité Départemental. 
 
Le club visiteur doit vérifier dans les 10 jours suivant la rencontre, les résultats saisis par le club adverse et signaler 
avec justificatifs afférents, les éventuelles erreurs ou anomalies au Comité Départemental. 
 
 

7 - RECLAMATION 
 

Toute réclamation doit être justifiée. Elle sera obligatoirement inscrite sur la feuille d’observations jointe à l’état 
de résultats. Ce document, accompagné du feuillet bleu de l’état de résultats, sera impérativement signé des deux 
capitaines (sauf si le fait est constaté après la rencontre) avant d’être transmise au Comité Départemental dans les 
24h suivant la rencontre. 

 
 
8 - BAREME DES POINTS, SCORES FORFAITAIRES, CLASSEMENT 
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8.1 Barème des points 
 
- Victoire :   3 points 
- Défaite :   1 point 
- Disqualification :   - 1 point 
- Forfait :   - 3 points 
 
 
8.2 Scores forfaitaires 
 
Le forfait ou la disqualification d’une équipe entraîne, pour les rencontres comprenant 4 simples et 2 doubles, un 
score forfaitaire de : 
- 6 points à 0 pour le match average, 
- 12 sets à 0 pour le set average, 
- 72 jeux à 0 pour le jeu average. 
 
 
8.3 Classement des équipes à l’issue du championnat 
 
Les équipes sont classées dans l’ordre décroissant des points obtenus par chacune d’entre elles. L’équipe ayant 
obtenue le plus de points sera classée première et celle ayant obtenu le moins de ponts, dernière. 
 
Si plusieurs équipes ont obtenu le même nombre de points à l’issue du championnat, elles seront départagées selon 
l’ordre et les critères suivants : 
- Match-average général : 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 : 
- Set-average : différence entre le nombre de sets gagnés et le nombre de sets perdus pendant tout le  
- championnat 
En cas de nouvelle égalité : 
- Jeu-average, différence entre le nombre de  jeux gagnés et le nombre de jeux perdus pendant tout le  
- championnat. 
 En cas d’égalité parfaite (points, matchs, sets, jeux), les équipes ne pouvant être départagées après application des 3 
critères précités, c’est le match-average particulier qui fera foi : l’équipe vainqueur de la rencontre opposant les 
équipes ex aequo sera classé devant l’autre. 
 

 
9 - INTEMPERIES 
 

Le club visité doit, en cas de pluie, prévoir de pouvoir jouer la rencontre en salle. 
 
En cas d’impossibilité de jouer la rencontre en salle et après accord entre les deux capitaines, les matchs 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 soit le 
lundi 29 juin 2020. 
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ANNEXE1 

 
RESPONSABLE DE LA DIVISION : Jérôme AUBUSSON (06-61-20-70-62 /aubussonjs@wanadoo.fr) 

 
 
 

COMPOSITION DE LA POULE A ET COORDONNEES DES CAPITAINES 

 
 
1 –53 37 0263 - AS. MONTS 1 - DAVOURIE Brice (Port. 06.07.70.05.85 / Mail. brice.davourie@orange.fr) 
2 –53 37 0055 - TC. JOCONDIEN 3 - BOIS Laurence (Port. 06.07.26.85.45 / Mail. l.boua@orange.fr) 
3 –53 37 0119 - TC. VAL INDRE 1 - TABEY Xavier (Port. 06.71.32.33.38 / Mail. xavtab@orange.fr) 
4 –53 37 0052 - ASPTT. TOURS 1 - REMY Philippe (Port. 06.15.23.86.75 / Mail. tennisremy@gmail.com) 
5 –53 37 0217 - ES VILLE AUX DA 2 - BUREAU Yoann (Port. 06.47.85.69.08 / Mail. yoann.bureau@hotmail.fr) 
6 –53 37 0386 - TC. BALLAN MIRE 1 - HINDY Marc (Port. 06.70.36.41.15 / Mail. marchindy@hotmail.fr) 

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

 
 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES POULE A 

 
       

 Journée 1 - 26/04/2020 

53 37 0055 - TC. JOCONDIEN 3 * / 53 37 0217 ES VILLE AUX DA 2 
53 37 0263 AS. MONTS 1 * / 53 37 0119 TC. VAL INDRE 1 
53 37 0386 TC. BALLAN MIRE 1 * / 53 37 0052 ASPTT. TOURS 1 

 Journée 2 - 03/05/2020 

53 37 0052 ASPTT. TOURS 1  * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 3 
53 37 0119 TC. VAL INDRE 1 * / 53 37 0386 TC. BALLAN MIRE 1 
53 37 0217 ES VILLE AUX DA 2 * / 53 37 0263 AS. MONTS 1 

 Journée 3 - 10/05/2020 

53 37 0055 TC. JOCONDIEN 3 * / 53 37 0386 TC. BALLAN MIRE 1 
53 37 0119 TC. VAL INDRE 1 * / 53 37 0217 ES VILLE AUX DA 2 
53 37 0263 AS. MONTS 1 * / 53 37 0052 ASPTT. TOURS 1 

 Journée 4 - 17/05/2020 

53 37 0052 ASPTT. TOURS 1 * / 53 37 0217 ES VILLE AUX DA 2 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 3 * / 53 37 0119 TC. VAL INDRE 1 
53 37 0386 TC. BALLAN MIRE 1 * / 53 37 0263 AS. MONTS 1 

 Journée 5 - 24/05/2020 

53 37 0119 TC. VAL INDRE 1 * / 53 37 0052 ASPTT. TOURS 1 
53 37 0217 ES VILLE AUX DA 2 * / 53 37 0386 TC. BALLAN MIRE 1 
53 37 0263 AS. MONTS 1 * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 3 
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ANNEXE1 

(SUITE ET FIN) 
 

 
RESPONSABLE DE LA DIVISION : Jérôme AUBUSSON (06-61-20-70-62 /aubussonjs@wanadoo.fr) 

 
 

 
COMPOSITION DE LA POULE B ET COORDONNEES DES CAPITAINES 

 
 

1 –53 37 0047 - TC. CHINON 1 - MARTIN Romain (Port. 06.83.52.01.03 / Mail. romain2937@hotmail.com) 
2 –53 37 0051 - US. ST PIERRE 1 - GARTIOUX Alain (Port. 06.62.45.48.03 / Mail. alain.gartioux@gmail.com) 
3 –53 37 0343 - US. CHAMBRAY 3 - BECCARD Aubin (Port. 06.73.37.31.14 / Mail. aub-1@hotmail.fr) 
4 –53 37 0055 - TC. JOCONDIEN 4 - BOIS Laurence (Port. 06.07.26.85.45 / Mail. l.boua@orange.fr) 
5 –53 37 0063 - T BLERE VDC 1 - BESANCON-GUERENA Daniel (Port. 06.09.41.95.19 / Mail. daniel.besancon@gmail.com) 
6 –53 37 0212 - RS. ST CYR 2 - KREHER Julien (Port. 06.83.82.10.20 / Mail. julien.kreher@hotmail.fr) 

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

CALENDRIER DES RENCONTRES POULE B 
 

    
 

 Journée 1 - 26/04/2020 

53 37 0047 TC. CHINON 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 3 
53 37 0051 US. ST PIERRE 1 * / 53 37 0063 T BLERE VDC 1 
53 37 0212 RS. ST CYR 2 * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 4 

 Journée 2 - 03/05/2020 

53 37 0055 TC. JOCONDIEN 4 * / 53 37 0051 US. ST PIERRE 1 
53 37 0063 T BLERE VDC 1 * / 53 37 0047 TC. CHINON 1 
53 37 0343 US. CHAMBRAY 3 * / 53 37 0212 RS. ST CYR 2 

 Journée 3 - 10/05/2020 

53 37 0047 TC. CHINON 1 * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 4  
53 37 0051 US. ST PIERRE 1 * / 53 37 0212 RS. ST CYR 2 
53 37 0343 US. CHAMBRAY 3 * / 53 37 0063 T BLERE VDC 1 

 Journée 4 - 17/05/2020 

53 37 0051 US. ST PIERRE 1 * / 53 37 0343 US. CHAMBRAY 3 
53 37 0055 TC. JOCONDIEN 4 * / 53 37 0063 T BLERE VDC 1 
53 37 0212 RS. ST CYR 2 * / 53 37 0047 TC. CHINON 1 

 Journée 5 - 24/05/2020 

53 37 0047 TC. CHINON 1 * / 53 37 0051 US. ST PIERRE 1 
53 37 0063 T BLERE VDC 1 * / 53 37 0212 RS. ST CYR 2 
53 37 0343 US. CHAMBRAY 3 * / 53 37 0055 TC. JOCONDIEN 4  
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 

(Suite et fin) 
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