Destinataires :

les correspondants et capitaines d’équipes
des championnats régionaux seniors de la
Ligue des Hauts-de-France
POLE COMPETITIONS
REF : JM/CD – n° 67
OBJET : Championnat Régional par Equipes - saison 2019
SUIVI PAR : Catherine Duchâtelet – 03 20 81 87 36 – catherine.duchatelet@fft.fr

Marcq-en-Baroeul, le 14 mars 2019
Cher(e)s Ami(e)s,
Les calendriers des rencontres des championnats régionaux Messieurs et Dames (D.Q.C.F.et régional) sont en ligne, sur la Gestion
Sportive.
Merci de rapidement les consulter et de contacter au plus vite les capitaines des clubs adverses, en cas de problème de
réception.
Vous trouverez, sur le site de la Ligue :
1.

Le règlement des championnats par équipes, ainsi que l’annexe du Championnat Seniors Régional

2.

La feuille « d’observation et de décision » à transmettre au Président de la commission régionale seniors en cas de
désaccord dans les 24 heures avec l’exemplaire bleu de la feuille de matches,

3.

Le formulaire « composition des équipes du jour » qui doit être rempli, obligatoirement, avant le début de la rencontre et
à échanger entre les 2 capitaines, avant le premier simple (ce document à conserver, car il vous sera demandé en cas de
contestation, joint à la feuille d’observation et de décision),

4.

Un modèle de feuille de match (2 par rencontre, soit 1 par capitaine). Des feuilles de matchs sont à votre disposition à la
Ligue des Hauts-de-France à Marcq-en-Baroeul, ou à l’antenne d’Amiens. Ces feuilles de matchs sont toujours
obligatoires, elles doivent être remplies et signées par les deux capitaines à l’issue de chaque rencontre.

Nous vous rappelons que :
-

Les joueurs titulaires (« brulés ») d’un Championnat Régional ne peuvent pas participer à un autre Championnat
Régional ou Départemental d’une même catégorie d’âge, quel que soit leur classement (Cf règlement général des
épreuves par équipes),
Lundi 8 avril 2019 : sortie du classement mensuel à prendre en compte pour les rencontres d’avril et par conséquent, vous
avez jusqu’au mercredi 10 avril pour nous demander de modifier « l’ordre » de vos joueurs inscrits ou d’ajouter un
5ème ou 6ème joueur (supplémentaire) dans votre liste si cela s’avère nécessaire (ne fait pas partie des joueurs
titulaires).
Passée cette date, la liste des joueurs ne sera plus du tout modifiable.
Tous les mois, vous devrez vérifier le classement mensuel de vos joueurs afin de les prendre en compte (lundi 6 mai et
3 juin 2019).

-

Si, suite au classement mensuel, le classement du joueur supplémentaire (5ème ou 6ème joueur) devenait meilleur que le
classement d’un de vos joueurs titulaires brulés, celui-ci est autorisé à jouer en respectant la hiérarchie des classements
dans l’équipe le jour de la rencontre. Il peut remplacer un joueur titulaire brulé, 1 fois.
S’il joue une 2ème fois, il devient joueur « bloqué » dans cette équipe et ne peut plus redescendre dans une équipe
inférieure du même championnat. Il intègre donc la liste des titulaires.

-

Les remplaçants ne doivent pas avoir un classement inférieur ou égal au 4ème joueur titulaire de l’équipe, le jour de
la rencontre. Un remplaçant peut remplacer 1 fois maximum. Dès le 2ème remplacement, il est considéré comme joueur
« bloqué » dans l’équipe où il a remplacé pour la 2ème fois, et ne pourra plus dépanner dans une autre équipe
inférieure.
(cf exemple à la fin de ce courrier).
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Rappel : date limite de prise de licences des compétiteurs : 4 semaines avant le début de la 1ère journée du calendrier.
(sauf pour les 2ème séries, ainsi que les jeunes 3ème série de – 16 ans changeant de club : mutation et licence validées
et enregistrées au plus tard le 31 octobre).
-

-

Jour de rencontre : le dimanche et jours fériés pour les Messieurs et Dames, à 9 heures, avec une confirmation par
mail (lieu, jour et heure de réception) au capitaine adverse, et ce impérativement 15 jours avant la date de la rencontre
(si DQCF ou R1 Messieurs ou Dames : prévenir le JAE).
Possibilité de jouer soit le samedi, ou plus tard le dimanche, mais ce avant 16 heures, si accord « écrit » entre les deux
capitaines par mail).
Rappel : une rencontre ne peut être qu’avancée mais ne pourra pas avoir lieu avant le 13 avril et avec l’accord de
l’équipe adverse et du responsable du championnat.
Les résultats de la rencontre doivent impérativement être saisis dans les 24 heures (par le capitaine recevant et contrôlée
dans les 3 jours par le capitaine adverse) - la feuille de matchs devant être gardée par les 2 capitaines durant tout le
championnat. En cas de contestation sur cette saisie, elle doit être faite dans les 10 jours auprès du responsable du
Championnat, passée cette date limite, elle ne pourra plus être prise en compte.

Nous vous souhaitons un excellent championnat,
Sportivement,

Les membres
de la Commission Régionale Seniors

Jeannine Mestre
Présidente de la commission Régionale Seniors

POUR INFO : MM. Les membres du Bureau - V. Baheux – les membres de la commission Régionale Seniors
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Le
Championnats par equipes Seniors 2019
Le jour de la rencontre
Les rencontres en régional débutent à 9h (sauf accord des deux clubs (et du Juge-Arbitre) pour
commencer plus tard dans la journée).
Chaque joueur doit présenter son attestation de licence à jour, ainsi que ses papiers d’identité
Rappel : tout joueur doit obligatoirement avoir pris sa licence 4 semaines avant le jour de la 1ère
rencontre.
Tout joueur n’étant pas inscrit sur la liste souhaitant prendre part à une rencontre, devra avoir, le
jour de la rencontre, un classement inférieur ou égal au 4ème joueur de la liste.
Exemple d’une fiche équipe avec 5 joueurs pour 4 simples et 2 doubles (4 titulaires + 1 joueur supplémentaire)

Donc, dans cet exemple,
Le jour de la rencontre : le joueur « 5 » « E » de 15/2 est passé 15, le 4ème joueur est donc devenu C
Tout remplaçant doit avoir un classement inférieur ou égal à 15/1 pour pouvoir jouer.
Merci pour votre lecture attentive. Nous vous souhaitons à tous un excellent championnat !
Contact secrétariat de la Commission Seniors : catherine.duchatelet@fft.fr
03.20.81.87.36
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