Ligue des Hauts-de-France de Tennis

Saison sportive 2022 – Précisions au 28-09-2021

Annexe au Règlement Général des Championnats Régionaux par Equipes
Championnats Régionaux Séniors Plus
Le règlement général des Epreuves par Equipes s’applique à l’exception des articles suivants, spécifiques
au Championnat régional Seniors + :
Article 1 : Composition des divisions et des poules :
Messieurs 35, 45 :
- DQCF : 2 poules de 6 équipes (4 descentes en R1)
- 1ère division : 4 poules de 6 (4 montées en DQCF – 8 descentes en Département).
Messieurs 55 :
- DQCF : 2 poules de 6 équipes (4 descentes en R1)
1ère division : 3 poules de 6 (3 montées en DQCF + le meilleur 2ème – 6 descentes en Département)
Messieurs 65 :
- DQCF : 2 poules de 6 équipes (4 descentes en R1)
- 1ère division : 1 poules de 5 – 2 poules de 6 (3 montées en DQCF + le meilleur 2ème)
Pas de championnats départementaux qualificatifs au championnat régional.
Dames 35 :
- DQCF : 2 poules de 5 (2 descentes)
- 1ère division : 1 poule de 6 (2 montées) 2 descentes en département
Dames 45 :
- DQCF : 1 poule de 4
- 1 équipe qualifiée en Interpoule qui rencontrera le vainqueur de la poule.
Pas de championnats départementaux qualificatifs au championnat régional.
Dames 55 :
- DQCF : 1 poule de 3
- 1 équipe qualifiée en Interpoule qui rencontrera le vainqueur de la poule.
Pas de championnats départementaux qualificatifs au championnat régional.
Montées et descentes :
Les montées et descentes sont définies chaque année par la commission Seniors Plus en fonction des équipes
engagées.
En Messieurs 35, 45, 55 :
-

Les deux derniers de chaque poule de DQCF descendent en R1.
Le premier de chaque poule en 1ère division monte dans la division supérieure (DQCF) (et le meilleur 2ème en
Messieurs 55),
Les deux derniers de chaque poule de R1 (4) descendent en département.

Répartition des équipes départementales accédant au championnat régional (Messieurs 35, 45 et 55) :
 3 pour le Nord,
 3 pour l’Oise/Aisne,
 1 pour le Pas-de-Calais,
 1 pour la Somme.
Cependant, en fonction du nombre d’équipes engagées en championnat départemental, la commission Seniors
Plus se réserve le droit de modifier la répartition des équipes accédant au championnat régional.
En Messieurs 65 :
Le premier de chaque poule en 1ère division et le meilleur 2ème montent dans la division supérieure (DQCF), les
deux derniers de DQCF descendent en R1.
Pas de championnats départementaux qualificatifs en Messieurs 65.
En Dames 35 :
Les deux premiers de la poule de 1ère division montent en DQCF, le dernier de chaque poule de DQCF descend en
1ère division.
Les deux derniers de la poule en R1 (poule de 6) descendent en département.
De ce fait, deux clubs des championnats départementaux monteront en R1 (du même département que ceux qui
descendent).

En Dames 45 et 55 :
Composées d’une seule poule, pas de montée / descente.
Pas de championnats départementaux qualificatifs en Dames 45, Dames 55.
Accession au championnat de France :
Règlement Fédéral :
- 1 équipe qualifiée par Ligue en Messieurs et Dames 35/45/55 et Messieurs 65.
- Et 19 équipes supplémentaires : meilleurs poids des équipes ayant participé aux championnats régionaux
(cette méthode ne tient pas compte des résultats des championnats régionaux).
Article 2 : Juge-Arbitrage
En DQCF et en R1 les rencontres ne sont pas juge-arbitrées : les capitaines devront s’échanger à leur arrivée, au
moyen des documents prévus, les compositions de leur équipe.
Article 3 : Rencontres
Pour toutes les catégories Messieurs et Dames, les rencontres comportent 3 simples et 1 double.
Les joueurs de simple peuvent jouer en double.
Chaque match de simple vaut 1 point et le double 2 points
Ordre des matches :
Simple n°1, Simple n°2, Simple n°3, Double.
Avec accord des 2 capitaines l’ordre peut être modifié de façon à n’effectuer que 2 rotations.
Format de match :
Catégories 35/45 :
Les parties de simples se jouent selon le format 1 (3 sets à 6 jeux). Le double se joue selon le format 2.
Catégories 55 et 65 ans
Toutes les parties se jouent selon le format 2 (2 sets à 6 jeux ; 3ème set = Super Jeu Décisif à 10 points).
Les rencontres peuvent être avancées mais pas reportées (accord par mail du capitaine adverse et pour info au
responsable du championnat Seniors Plus).
Article 4 : Jour et heure des rencontres
Messieurs et Dames : début des rencontres le dimanche à 9 heures. En cas de désaccord, 9 heures pour les
Messieurs et 14 heures pour les Dames.
Quand la distance entre deux clubs excède 100 kms, la rencontre peut démarrer à 10 heures.
Les rencontres des Messieurs 65 se déroulent le jeudi à 9 heures.
Article 5 : Qualification des joueurs
Pour les remplaçants, la date limite de prise de licence est fixée à la veille de la 1ère rencontre (les titulaires étant
inscrits lors de l’inscription de l’équipe et donc licenciés pour la saison en cours).
Les joueurs inscrits en loisir ou « ND » (Non Déterminé) ne peuvent prétendre jouer en compétition. Pour se faire,
le club doit demander une demande de reclassement auprès de la Ligue.
Exceptionnellement, compte tenu de toutes les contraintes, la composition d’équipe d’un club peut être modifiée,
par la Ligue, jusqu’à la date butoir fixée au 30 septembre 2021 dernier délai.
L’ordre des joueurs au sein d’une équipe doit évoluer suite à la publication d’un classement mensuel.
Article 5 :
Un joueur ne peut jouer que dans une catégorie d'âge.
Article 6 : Pénalités
Une équipe qui fait un WO sera pénalisée d’une pénalité de 30 €.
Si Forfait Général ou 2ème WO : pénalité de 60 €
Article 7 : Saisie des résultats
L’équipe qui reçoit doit saisir les résultats dans la Gestion Sportive dans un délai de 24 heures suivant la
rencontre.

