Saison sportive 2018

Annexe au Règlement Général des compétitions « Epreuves par Equipes »
Epreuves par équipes Seniors +


Composition des divisions et des poules – Montées et descentes

En Championnat Dames 35 ans et Messieurs 35, 45, 55, 65 ans, la D.Q.C.F. (Division Qualificative au
Championnat de France) est composée de 2 poules de 6 équipes et la 1ère division de 4 poules de 6.
Les équipes terminant 5èmes et 6èmes de poules descendent dans la division inférieure.
Les équipes terminant 1ères de poule en 1ère division accèdent à la D.Q.C.F.
La répartition des équipes départementales accédant au Championnat Régional est la suivante : 3 pour le Nord, 2
pour l’Oise, 1 pour l’Aisne, 1 pour le Pas-de-Calais, 1 pour la Somme.
En catégorie Messieurs 65 ans, il n’y a pas de Championnat Départemental.
En Championnat Dames 45 et 55 ans, la D.Q.C.F. est composée d’une poule de 6.
Les autres équipes engagées jouent en Championnat Départemental. Les montées et descentes sont définies
chaque année par la commission seniors + en fonction des équipes engagées.
A l’issue du Championnat Régional et dans chaque catégorie, 2 clubs accèdent au Championnat de France.
En fonction du nombre d’équipes engagées en Championnat Départemental, il pourra être créé un Championnat
Territorial rassemblant des équipes de départements différents. La commission seniors + se réserve alors le droit
de modifier la répartition des équipes accédant au Championnat Régional.


Rencontres
-

-

-

-

En Championnat Régional 35 et 45 ans, les rencontres comportent 4 simples et 1 double. Les joueurs
de simple peuvent jouer en double.
En Championnat Départemental ou Territorial 35 et 45 ans, les rencontres comportent 3 simples et 1
double. Les joueurs de simple peuvent jouer en double.
Les parties de simple se jouent selon le format 1* et le double selon le format 4***.
En Championnat Régional 55 ans, les rencontres comportent 2 simples et 1 double. Les joueurs de
simple ne peuvent pas jouer en double.
Les parties de simple et le double se jouent selon le format 1.
En Championnat Départemental ou Territorial 55 ans, les rencontres comportent 2 simples et 1
double, avec 3 joueurs minimum.
Les parties de simple se jouent selon le format 1 et le double selon le format 4.
En Championnat Régional 65 ans, les rencontres comportent 2 simples et 1 double. Les joueurs de
simple ne peuvent pas jouer en double.
Les parties de simple se jouent selon le format 2** et le double se jouent selon le format 1*.

Chaque équipe marque un point par partie gagnée en simple et en double.
Pour cette année 2018, en D.Q.C.F, le juge-arbitre et les arbitres ne sont plus obligatoires mais fortement
conseillés.
…/…
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* Format 1 : format traditionnel avec 3 sets à 6 jeux
** Format 2 : 2 sets à 6 jeux, le 3ème set se dispute sous forme d’un super jeu décisif
(il n’y a pas de repos de 10 minutes entre le 2ème set et le super jeu décisif)
*** Format 4 : 2 sets à 6 jeux avec application de la règle du point décisif à 40A, le 3ème set se dispute sous
forme d’un super jeu décisif (il n’y a pas de repos de 10 minutes entre le 2ème set et le super jeu décisif)
Jour et heure des rencontres

Les rencontres Messieurs débuteront le dimanche ou jour férié à 9 heures et les rencontres Dames le
dimanche ou jour férié à 14 heures, à la date prévue. L’horaire de début de la rencontre pourra être modifié en
cas d’accord entre les 2 clubs et confirmé par mail.
Les rencontres Messieurs 65 ans se déroulent le jeudi à 9 heures.


Qualification des joueurs

En D.Q.C.F., tout joueur Senior + ne peut, au cours de la même année sportive, disputer les championnats
interclubs Seniors + que dans une seule catégorie d’âge.
Dans les autres divisions, un joueur participant au même Championnat dans une catégorie d’âge supérieure
pourra remplacer une fois maximum et une seule dans une catégorie d’âge inférieure.


Ordre des parties

En Championnat 55 et 65 ans, l’ordre des parties est le suivant : simple 2, double, simple 1.


Nouvelles équipes

Pour toute nouvelle équipe engagée, la Commission Régionale Seniors + déterminera la division dans laquelle
cette équipe évoluera, en fonction du classement des joueurs composant cette équipe.
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