Année Sportive 2019

Annexe au règlement général des Championnats Régionaux Seniors par Equipes
Divisions DQCF, R1 à R4 Messieurs & R1 à R2 Dames
Article 1 à 5 : § Règlement général
Engagements
Article 6 – Organisation – Nombre de Parties § Règlement général, et article 118 FFT


Les rencontres sont composées de 4 simples et de 2 doubles. Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.



Lors de chaque rencontre, les parties sont disputées dans l’ordre suivant : simples numéros 4 et 2 puis 3 et 1,
puis doubles numéros 2 et 1.



Les parties de doubles se jouent à la suite des parties de simples après une interruption ne pouvant excéder 30
minutes. Les joueurs de simples sont autorisés à jouer en double.



En cas d’égalité de points lors d’une phase par poules, la rencontre se solde par un résultat nul.



Si par suite de forfait, disqualification ou abandon en simple, une équipe ne dispose pas d’un nombre suffisant de
joueurs pour aligner les paires de doubles requises, la paire de doubles qui participera effectivement à la
rencontre disputera le double N° 1. Le forfait d’un ou plusieurs doubles n’entraînera pas le forfait de l’équipe pour
la rencontre. L’autre équipe devra obligatoirement composer ses doubles en respectant l’ordre selon le poids des
équipes.



Si seulement une partie des équipes ayant terminé au même rang (dans des poules différentes) doivent monter
ou descendre en division supérieure ou inférieure, les équipes seront hiérarchisées de la façon suivante :
comparaison de la moyenne des points de rencontres, puis en cas d’égalité, des différences de parties, puis des
manches, puis des jeux gagnés et perdus par chacun d’eux.

Article 7 - Composition des divisions et des poules - Montées et Descentes: § Règlement général
Le premier de chaque poule monte dans la division supérieure.
La commission régionale seniors se réserve le droit de modifier les montées et les descentes en fonction des équipes
réinscrites ou du nombre de descentes du Championnat de France.
Messieurs : (poules de 6)
DQCF : 3 poules ; R1 : 4 poules ; R2 : 8 poules ; R3 : 16 poules ; R4 : 24 poules.
Montées des départements : 24 équipes Messieurs accèderont à la R4 :
-

11 Nord,
4 Pas-de-Calais,
5 Oise,
2 Somme,
2 Aisne

Dames : (poules de 6)
DQCF : 2 poules ; R1 : 4 poules ; R2 : 8 poules.
Montées des départements : 8 équipes Dames accèderont à la R2 :
-

3 Nord,
1 Pas-de-Calais,
2 Oise,
1 Somme,
1 Aisne
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Annexe au règlement général des Championnats Régionaux Seniors par Equipes
Divisions DQCF, R1 à R4 Messieurs & R1 à R2 Dames
Rencontres
Article 8 : Juge-arbitre et arbitres : § Règlements Sportifs de la F.F.T.
Juge arbitre :
Le club doit renseigner les noms des officiels lors de la saisie de la fiche équipe.
En DQCF : Les rencontres doivent être juge-arbitrées par un JAE2. Pour la R1 : un JAE1 ou JAE2.
Ceux-ci sont désignés par la commission régionale d’arbitrage.
Le JAE doit être présent durant toute la durée de la rencontre, et peut être un licencié du club.
Pour la DQCF et la R1 : Ce JAE sera indemnisé par le club visité d’un fixe de 38 € par rencontre, et d’une indemnité
kilométrique (distance résidence JAE ↔ club x 0,375 €/km).
Arbitrage (DQCF) :
Trois arbitres différents (minimum A1) doivent obligatoirement officier au cours de la rencontre.
La rencontre ne sera pas jouée et sera perdue par disqualification par le club recevant si au moins deux arbitres ayant
la qualification requise ne sont pas présentés au juge-arbitre, au début de la rencontre.
3 arbitres différents doivent officier au cours de la rencontre, si ce n’est pas le cas, la partie qui ne sera pas arbitrée
sera perdue par le club recevant.
Article 9 : Balles : § Règlement général
Article 10 : Terrains : § Règlement général
En championnat régional, le club recevant doit mettre 2 courts extérieurs de même surface à la disposition de la
rencontre.
Le club recevant doit prévenir impérativement 3 semaines avant le club adverse :
-

s’il a 2 terrains extérieurs de « surface différente »,
ou s’il n’a qu’1 terrain extérieur : il doit mettre à disposition 1 court couvert, afin que la rencontre puisse se
dérouler sur 2 terrains.

Un tirage au sort, par les 2 capitaines, déterminera quels sont les simples qui se dérouleront sur les 2 courts
extérieurs de surface différente, ou le simple qui se jouera l’un sur 1 terrain extérieur et l’autre sur le court couvert.
Organisation de rencontres sur courts couverts
La Commission Régionale Seniors des Epreuves par Equipes n’accordera pas de dérogation pour qu’une rencontre
se déroule directement sur 2 courts couverts. En revanche, si le club recevant obtient un accord écrit de la part du
club visiteur, la commission ne s’opposera pas à une telle organisation. Une copie de cet accord écrit devra être
adressée auprès du responsable du championnat. En DQCF et R1, le club d’accueil devra également informer le juge
arbitre de la rencontre, de l’accord écrit du club visiteur.
Article 11 : jours et heures de rencontres : § Règlement général
Messieurs et Dames : début des rencontres à 9 heures.
Ces horaires de début de rencontre peuvent toutefois être modifiés, en cas d’accord écrit des deux capitaines. En
DQCF et R1, le changement de journée ne peut se faire qu’avec l’accord du juge arbitre de la rencontre, qui sera
contacté par téléphone, au minimum 8 jours avant la rencontre, et confirmera par mail son accord aux deux équipes.
En cas de refus de celui-ci, la rencontre se jouera à comme prévu initialement. Prévenir également le responsable du
championnat par mail.

Ligue des Hauts-de-France de Tennis – 93 rue du Fort – CS 21015 – 59701 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : +33 (0) 3 20 81 87 30 – ligue.hautsdefrance@fft.fr – www.ligue.fft.fr/hautsdefrance
Ligue des Hauts-de-France – Antenne d’Amiens – 45 rue Sainte Beuve – BP 10920 – 80000 AMIENS Cedex
Tél : +33(0) 3 22 33 76 70
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
2/4 (14/03/2019 12:08:34)

Année Sportive 2019

Annexe au règlement général des Championnats Régionaux Seniors par Equipes
Divisions DQCF, R1 à R4 Messieurs & R1 à R2 Dames

Article 12 : qualification et statuts des joueurs - Prise de Licences
La date limite de prise de licence est fixée par la commission à 4 semaines avant la 1ère rencontre du championnat.
(sauf pour les 2ème séries, ainsi que les jeunes 3ème série de –16 ans changeant de club : mutation et licence validée
et enregistrée au plus tard le 31 octobre).
Dès que la composition des équipes est publiée sur la Gestion Sportive, elle est définitive.
Qualification des joueurs en Championnat régional :
- Respect du 31 octobre pour les changements de clubs ou mutations, validation et enregistrement de la licence
des 2èmes séries ou des 3èmes séries de moins de 16 ans (enregistrée et validée par le club),
- Respect du 31 octobre pour l’obtention de l’assimilation de classement des joueurs étrangers,
- Respect du 31 octobre pour la communication de l’autorisation de travail des joueurs ressortissants de pays ayant
des accords avec l’Union Européenne,
- Respect du 31 octobre pour la communication des papiers nécessaires à la qualification des joueurs DROM-COM,
- Respect des règles de qualification pour les joueurs ressortissants de pays n’ayant pas d’accord avec l’Union
Européenne ou n’ayant pas fourni d’autorisation de travail (avoir déjà obtenu sa qualification ou à défaut avoir
participé à 10 tournois homologués en France année N-1).
Article 13 : Composition des équipes - Classement Mensuel : § Règlement général
Si le classement d’un ou plusieurs joueurs évolue en cours de championnat, ce nouveau classement doit être pris
en compte pour les rencontres suivantes.
Composition de l’équipe :


Celle-ci est composée de 4 joueurs titulaires qui ne peuvent en aucun cas jouer en équipe inférieure.



Un 5ème ou 6ème joueur supplémentaire peut être inscrit dans la composition de l’équipe, mais ils ne font pas
partie des joueurs titulaires.
Si, suite au classement mensuel, le classement d’un de ces joueurs devenait meilleur que le classement d’un des
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, il intègre donc la liste des titulaires et ne
peut plus redescendre dans une équipe inférieure du même championnat.



Chaque équipe pourra utiliser, pour chaque journée de championnat, des remplaçants.
Ils devront avoir un classement inférieur ou égal au moins bien classé de la liste des titulaires, le jour de la
rencontre.
 Un remplaçant peut remplacer un joueur titulaire, une fois.
 S’il joue une 2 ème fois, il devient joueur « bloqué » dans cette équipe et ne peut plus redescendre dans
une équipe inférieure du championnat (que ce soit en national, régional ou départemental qualificatif).
Si, suite au classement mensuel, ce remplaçant (bloqué) a un classement supérieur au dernier joueur
titulaire de l’équipe, il est autorisé à jouer en respectant la hiérarchie des classements dans l’équipe le
jour de la rencontre.
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Lorsque 2 équipes d’un même club jouent le même week-end (samedi ou dimanche), ou jour férié, dans un même
championnat, un même joueur ne peut jouer dans les 2 équipes ; il en va de même lorsque ces 2 équipes auraient dû
jouer le même week-end et qu’une rencontre a été avancée ou reportée.
De même, quand un club a deux équipes dans une même division, les mêmes joueurs ne peuvent jouer dans les deux
poules.
Les classements mensuels
Dates de sortie les lundis 6 mai et 3 juin. Par conséquent, les classements des joueurs seront actualisés.
Rappel : que la compétition se déroule sous forme de poules ou de tableaux, le classement des joueurs à
prendre en compte est toujours le celui du jour de la rencontre. Il est de la responsabilité du joueur et de son
club de tenir compte du nouveau classement pour composer son équipe. Une erreur dans l’ordre des joueurs, en
simple ou en double entraîne automatiquement la disqualification de la partie, et de la rencontre.
Article 14 et 15 : Ordre des parties et calcul des points : § Règlement général
Article 16 : Présence des joueurs : § Règlement général
Liste des joueurs :
Les capitaines doivent obligatoirement échanger avant la rencontre la fiche de composition de leurs équipes,
comprenant les 4 joueurs de simples ainsi que les autres joueurs susceptibles de participer aux doubles, le capitaine
et le capitaine adjoint.
2 NvEQ maximum sont autorisés par rencontre.
Article 17 et 18 : Forfait – Feuille de résultats : § Règlement général
Article 19 : Classement des clubs : § Règlements Sportifs de la FFT - art 114) et fin de championnat : §
Règlement général
L’équipe ayant déclaré forfait ou ayant été disqualifiée lors d’une rencontre de poule se verra attribuer le score
forfaitaire correspondant à la somme des matchs prévus pour la rencontre, perdus chacun sur le score de 6/0 6/0.
En cas de forfait ou de disqualification avant le début d’une partie, le score attribué à celle-ci est : 6/0 6/0.
En cas d’abandon ou de disqualification en cours de partie, le score attribué à celle-ci est donné par l’attribution au
vainqueur de tous les jeux restant à disputer au moment de l’abandon ou de la disqualification.
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