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Note d’information : 
 

Modification règlement Championnat Pré Régional par équipes de printemps 2022 
 
 
 
 

Les résolutions ci-dessous ont été votées le 12 mars 2022 au cours de la tenue de la Commission Régionale 
Séniors. Ce vote a été validé par le Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire de Tennis lors de sa réunion 
du 26 mars 2022. 
 
Nouvelle pyramides promotions / relégations en / de division régionale 
 
Dames 
1 montée de Pré-Reg en R2 par département. 
En cas de non réengagement d'équipe en PN, R1, priorité à la montée depuis la division d'en dessous. 
En cas de non réengagement d'équipe en R2, priorité au repêchage du meilleur relégable. 

 
Messieurs, 
Les montées de Pré-Reg en R3 sont fonction du nombre de licenciés par département (même principe que pour 
les montées de PN en N4), soit 1 montée pour le 18, 1 montée pour le 36, 2 montées pour le 28, 2 montées 
pour le 41, 3 montées pour le 37, 3 montées pour le 45. 
 
 
En cas de non réengagement d'équipe en PN, R1, R2, priorité à la montée depuis la division d'en dessous. 
En cas de non réengagement d'équipe en R3, priorité au repêchage du meilleur relégable. 
 
(18,28,36,37,41,45 sont les n° des départements de la Ligue Centre Val de loire). 
 
L’application avec effet immédiat de ces mesures entraine une modification du dernier alinéa § 1.3 du règlement 
de la compétition. L’alinéa concerné et modifié prend la forme suivante 
 
 Au regard du classement final, le principe adopté pour les montées et descentes de division est le suivant :  
 Les équipes classées première et deuxième de la poule de la division Dames se rencontreront au cours d’une 

rencontre de barrage dont le vainqueur accèdera à la division supérieure. II lui sera attribué le titre de 
Championne Pré Régionale Dames de tennis par équipes Printemps 2022. 
 Les équipes classées premières dans chacune des deux poules de la division Messieurs accèderont à la 

division supérieure. Une rencontre décidant de l’attribution du titre de Champion Pré Régional Messieurs de 
tennis par équipes Printemps 2022 les opposera à l’issue de la phase de poule. 
 Les équipes classées deuxièmes dans chacune des deux poules de la division Messieurs se rencontreront 

au cours d’une rencontre de barrage dont le vainqueur accèdera à la division supérieure. 
 Les équipes classées dernières de chacune des poules des divisions Dames et Messieurs seront reléguées en 

division inférieure. 
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