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CHAMPIONNAT REGIONAL 2023 

60 ANS DAMES ET 70 ANS MESSIEURS 

                                                                  RÈGLEMENT 

                   Les clubs champions régionaux seront qualifiés pour le challenge des 4 ligues qui se 

jouera en principe en septembre et sera organisé par la Ligue Centre Val de Loire à 

Chartres 

Rappel  

• La carte d’identité et la licence en cours des joueurs (ses) présents(es) doivent être 
obligatoirement présentées avant chaque rencontre aux capitaines des 2 équipes.  

• Si une des pièces manque, le joueur (se) concerné(e) ne doit pas participer à la 
rencontre.  

• Toute équipe incomplète à l’heure fixée pour le début de la rencontre perd cette 
rencontre par disqualification. Est considérée comme équipe incomplète, une équipe ne 
comportant pas, à l’heure fixée pour le début de la rencontre, le nombre suffisant de 
joueurs présents et régulièrement qualifiés pour disputer l’ensemble des parties prévues 
dans les règlements spécifiques de l’épreuve  

 

JOUEURS CONCERNÉS : 

Joueurs nés en 1953 et avant - Joueuses nées en 1963 et avant. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL :  

Le calendrier sera établi en fonction du nombre des équipes engagées :  

• Les Jeudi 02, 09, 16, 23, 30 mars et 04, et 13 avril 2023.  
 

FORMULE : 

Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double. 

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES :  

Chaque équipe comprend 4 joueurs (ses) 
Les joueurs (ses) de simple ne peuvent pas participer au double. 
 

ORDRE DES MATCHS :  

L’ordre des parties est le suivant : simple n° 2, puis double, puis simple N°1. 
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FORMAT DES MATCHS  

60 ans Dames et 70 Messieurs : toutes les parties se disputent avec le format 2 : 

- 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6-6 ; 
- En cas d’égalité à une manche partout application d’un super jeu décisif à 10 

points. 
 

VALEUR DE MATCH : 

Chaque équipe marque un point par match gagné.  

 

ATTRIBUTION DE POINTS :  

• Rencontre Gagnée : 3 Points 

• Rencontre Perdue : 1 Point 

• Disqualification : -1 Point 

• Forfait : - 2 Points 
 

SAISIE DE LA FEUILLE DE MATCH : 

Le club visité doit saisir l’état de résultat complet dans l’application TENUP le jour de la 

rencontre. 

 

DROITS ENGAGEMENT :         

 

49€ par équipe prélevés le 31 mars 2023    

 

ENGAGEMENT DES EQUIPES : 

 

Dans ADOC à partir du 1er février jusqu’au 13 février 2023 inclus. 

Engagement de 4 joueurs (ses) minimum et 10 maximum. 

Les tableaux seront en ligne à partir du 17 février 2023. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :  

Patrick HARDOUIN (06.60.16.11.90). Michel LEMAIRE (06.60.68.45.43) 
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