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Mesdames, Messieurs les Président (e) s de club 
 

 
Vous trouverez en pièce jointe du présent mail, deux fichiers présentant par catégorie et par division le classement 
final de la phase de poules de l’édition 2022 du championnat départemental de tennis par équipe Hiver 2022.  
 
Ce document est une extraction de l'application GS Administrateur  
 
Ce classement prend la forme pour chaque division, d’un tableau de classement général où les titres des colonnes 
correspondent, de gauche à droite, aux données suivantes :  
 

 
 
 - Sans titre  

- Les équipes présentant une flèche montante sur fond vert ( ) remplissent les conditions pour être promues 
dans la division supérieure. 

- Les équipes présentant une flèche horizontale sur fond blanc ( )  remplissent les conditions pour être 
maintenues dans la division d’appartenance.  

- Les équipes présentant une flèche descendante sur fond rouge ( ) remplissent les conditions pour être 
rétrogradées dans la division inférieure.  
 
- Classt Division 
Rang classement général de la division à l’issue du championnat  
- Equipe  
Equipe et numéro de club.  
- Poule  
Poule de la division dans laquelle l’équipe évoluait pour ce championnat.  
- Pos  
Position dans la poule à la construction calendrier du championnat.  
- Classt Poule 
Rang classement général de la poule à l’issue du championnat.  
- Pts  
Nombre de points obtenus à l’issue du championnat.  
- Ren  
Nombre de rencontres disputées à l’issue du championnat.  
- Match  
Matches average à l’issue du championnat.  
- Sets  
Sets average à l’issue du championnat.  
- Jeux  
Jeux average à l’issue du championnat.  
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Les équipes ayant des classements généraux de poule identiques à l’issue de la phase préliminaire, sont 
départagées au niveau du classement général de division, dans l’ordre, par les critères Pts, Ren, Match, Sets, Jeux.  
 
Aucun mouvement d’équipes (montées ou descentes) n’a été réalisée au sein de ces tableaux. Ils sont juste le 
reflet des résultats des équipes à l’issue du championnat.  
 
La Commission Seniors vous prie de bien vouloir y porter une attention particulière, puis, dans le cas où vous y 
auriez noté une anomalie, de transmettre par écrit au plus tard avant le30/06/2022, date de rigueur, les 
observations éventuelles et étayées que vous auriez à formuler.  
 
A compter de la date précitée, et en l’absence de signalement d’anomalie (les remarques parvenues 
postérieurement à ce terme ne seront pas étudiées), le classement sera alors considéré comme valide et les 
mouvements d’équipes y seront effectués.  
 
Il en résultera la « constitution à priori des divisions », document de base de la phase d’inscription à l’édition 2022 au 
championnat départemental de tennis par équipe de printemps.  
 
Cette "constitution à priori des divisions" pourra être amenée à évoluer au regard des engagements (confirmés/ 
nouveaux) ou non ré engagement d'équipes à l'issue de la phase d'inscription. Il en résultera la composition des 
divisions pour e championnat Hiver 2023  
 
La Commission Seniors vous communique également les dates prévisionnelles (= susceptibles d'être modifiées) 
des différentes phases de préparation, inscription, organisation et déroulement de ce championnat. 

 Phase préparation (validation classement 2022 pour composition à priori des divisions 2023) : 01/06/2022 
au 30/06/2022 

 Phase inscriptions des équipes :   01/09/2022 au 25/09/2022 
 Phase construction et diffusion calendriers :  26/09/2022 au 16/10/2022 
 Dates des rencontres : 

Journées Dames Messieurs 

1 Dames et Messieurs Samedi 5 novembre 2022 Dimanche 6 novembre 2022 

2 Dames et Messieurs  Samedi 12novembre 2022 Dimanche 13 novembre 2022 

3Dames et Messieurs Samedi 19 novembre 2022 Dimanche 20 novembre 2022 

4 Dames  Samedi 26et dimanche 27 novembre 2022 Exempts 

4 Messieurs Exemptes Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

5 Dames et Messieurs Samedi 10 décembre 2022 Dimanche 11 décembre 2022 

Dames et Messieurs Finales divisions Excellence : Samedi 17 décembre 2022 
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Tant pour les Dames que pour les Messieurs, il est prévu à titre expérimental, sur la journée N° 4, de laisser toute 
latitude aux équipes pour jouer les rencontres prévues non pas à une date et à un horaire fixe, mais sur l'ensemble 
d'un weekend dédié à chaque catégorie. Il est entendu qu'en cas de difficultés ou désaccords entre deux équipes 
pour programmer leur rencontre sur le weekend, la règle initiale samedi 14h00 pour les Dames, Dimanche 9h00 pour 
les Messieurs prévaudra.  
Ce point particulier a été présenté aux dirigeants présents lors de la réunion des présidents de club le 5 mars 2022.  
 
La Commission Seniors Départementale reste à votre écoute pour toute question que vous auriez à formuler ou tout 
complément d’information dont vous auriez besoin.  
 
 

Jean-François TOLLIE 
Pour la Commission Seniors 

Comité Départemental de Tennis d’Indre et Loire 
 


