
 
Règlement des Championnats par équipes jeunes : filles et garçons 

11/14 ans vert, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans 

1ère, 2nde et 3ème Division 2023   

  

1-  Date de prise de licence 2023 la veille de la rencontre. 

2- Le classement pris en compte sera le dernier classement mensuel à paraître au début de chaque mois. 

Attention en 17/18 ans : classement limité à 30/1 

3- Composition des équipes : 2 joueurs ou plus. 

Attention : un ou une jeune doit soit participer à la catégorie 11/14 ans VERT ou à la catégorie 11/12 ou 13/14 

balles JAUNES. La catégorie 11/14 vert est réservé à des joueurs NON CLASSÉS, 30/5 et 30/4 uniquement. 

 4- Rencontre : 2 simples et un double ; si la rencontre se déroule sur un seul court, simple n° 2 suivi du simple n° 1 

puis du double ; si la rencontre se déroule sur deux courts, simple n° 2 et simple n° 1 simultanément, puis le double. 

L'ordre des matchs peut être changé avec l’accord des capitaines. 

 5- ATTENTION :  

Simples : FORMAT 1 : au meilleur des 3 sets avec 3 sets classiques (avantages et jeu décisif à 6/6),  

Double : FORMAT 4 : au meilleur des 3 sets avec application du point décisif à 40A et du jeu décisif à 6/6 dans les 

deux premiers sets, le 3ème set éventuel étant disputé sous forme d’un super jeu décisif en 10 points (avec 2 points 

d’écart) 

6- Les parties se déroulent en principe sans arbitre, l’arbitrage étant assuré par les joueurs 

7- L’équipe désignée en premier reçoit et doit contacter le capitaine de l’équipe visiteuse 

8- Souplesse d'organisation : dernière journée de championnat jusqu’au 29 avril. 

Avec l'accord des 2 capitaines les rencontres peuvent être modifiées. Date, jour, heure, mois, lieu.... Tout est 

envisageable A CONDITION de contacter tous les capitaines à l'avance et ainsi d'anticiper sans imposer. 

 En cas de désaccord c'est la date initiale qu'il faut respecter !  

REPORT DE RENCONTRE : 

 1 – aller dans tenup et saisir le report de la rencontre. 

 2 – Envoyer un email à votre responsable de division pour l’informer du report en précisant la date.  

9- Dès la fin de la rencontre, et dans un délai maximal de 48h, le club qui reçoit doit saisir l’état de résultat sur le site 

TEN UP (l’équipe visiteuse doit vérifier les éléments saisis). En cas de problème merci de contacter votre responsable 

de division afin qu’il puisse vous aider 

10- Aucun envoi papier au Comité Départemental n’est à faire, sauf les éventuelles fiches d’observation ; l’état de 

résultat original doit être conservé par le club qui reçoit 

11- Les divisions et les poules ont été constituées selon plusieurs critères en priorité en respectant l'intérêt sportif 

c'est à dire en tenant compte du poids des équipes une fois les équipes qualifiées d'office en phase régionale retirées 

du championnat départemental. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

                         Pour la Commission des Jeunes, Marc HINDY                       
Rue Suzanne Lenglen – 37000 TOURS  

Tél : +33 (0) 2 47 44 38 01 – comité.indre-et-loire@fft.fr – www.comité.fft.fr/indre-et-loire  

LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE TENNIS FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS    


