Mémo Rencontres par Equipes Championnats de France
(Mise à jour le 21 janvier 2020)

Quand remplir une fiche d’observation ?
- Si un joueur/capitaine vous présente une pièce d’identité périmée.
- S’il y a un problème avec les installations, mais qu’il n’y a pas de risque pour l’intégrité physique des joueurs (problème
de vestiaires, installations temporaires, absence de piquets de simple, éclairage faible, …).
- Si les capitaines sont d’accord pour remplacer, changer un capitaine en cours de rencontre.
- Si les 2 capitaines sont d’accord de changer l’ordre des parties.
- S’il y a un souci avec les balles de la rencontre : ce n’est pas la balle annoncée, on doit changer de balle en cours de
rencontre, …
- Si la nationalité d’un joueur sur sa pièce d’identité est différente de celle inscrite sur la fiche équipe. Je fais une fiche
d’observation, mais je prends la nationalité de la fiche équipe.
- Si un classement de Simple/Double est différent sur la licence d’un joueur par rapport la fiche équipe. Je fais une fiche
d’observation, mais je prends le classement de la fiche équipe.
- S’il y a un problème avec un statut de joueur (EQ, NvEQ, GIFF, UE, Non UE, …), je fais une fiche d’observation, mais je
prends le classement de la fiche équipe.
- Si une équipe (ou les 2) ne souhaite pas jouer les doubles. La fiche d’observation sert à en expliquer les raisons.

On ne remplit pas de fiche d’observation si :
- On améliore les conditions de jeu (on joue avec six balles ou changements de balles).
- On fixe les parties sur des courts spécifiques et les matchs ne partent pas forcément dans l’ordre 4, 2, 3, 1 puis D2, D1.
- Si les capitaines sont d’accord avant le début de la rencontre pour avoir un 2ème capitaine adjoint. Dans ce cas,
l’inscription des 2 noms sur la feuille de composition d’équipe suffit.
- Les 2 capitaines ne sont pas d’accord entre eux pour modifier un point de règlement et que le juge-arbitre décide de
suivre le règlement.

Quand rédiger une fiche de pénalité ?
- Si un joueur a reçu 3 points de pénalité, la rédaction d’une fiche de pénalité est recommandée.
- Si un joueur ou un capitaine est disqualifié, la rédaction d’une fiche de pénalité est obligatoire.
- Si un joueur ou un capitaine présent sur la fiche de composition d’équipe a une attitude inacceptable en dehors du
court, il n’est pas possible de le disqualifier de la rencontre. Par contre, la rédaction d’une fiche de pénalité est
obligatoire.

Un joueur ne peut pas présenter une pièce d’identité valable avec photo (CNI ou
passeport ):
Avant toute chose, le JA doit insister auprès du joueur et du club concerné pour qu’il lui fournisse une pièce d’identité
avant 8h30. Le permis de conduire n’est pas recevable.
Si à 8h30, il n’y a toujours pas de pièce d’identité, 2 cas se présentent :
- Si le JA est certain de l’identité et de la nationalité du joueur : il prend une photo du joueur et rassemble toute pièce
qui lui paraitrait utile pour la commission (ex : attestation d’un arbitre désigné). Il fait une fiche d’observation pour
préciser que c’est bien le bon joueur. Sur cette fiche le capitaine concerné atteste sur l’honneur de l’identité du joueur.
- Si le JA n’est pas certain que le joueur présent est celui annoncé : il n’autorise pas le joueur à prendre part à la
rencontre. Il ne peut être présent sur la fiche de composition des équipes.
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Compositions des équipes :
Le juge-arbitre doit bien vérifier l’identité des joueurs présents et leur état physique et ne pas seulement vérifier que les
pièces fournies par les capitaines.
La signature du capitaine suffit pour valider la composition d’équipe (pas besoin de la signature du capitaine adjoint).
Ne jamais montrer une composition d’équipes au capitaine adverse ni à personne d’autre (journaliste, responsable de la
communication dans le club) avant d’avoir les 2 compositions vérifiées. Toujours vérifier les compositions d’équipe avant
de les échanger

Problème de certificat médical ou de papier au cours d’une journée de championnat :
1/ Cas : un joueur se présente avec sa licence portant la mention « Hors Compétition » mais il présente un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition qui date de 3 semaines et tout à fait valable.
Procédure : Ne pas autoriser le joueur à participer à la rencontre…
Pour qu’elle soit recevable, la licence doit porter la mention « Compétition autorisée ».
2/ Cas : un joueur se présente avec une pièce d’identité périmée.
Procédure : on laisse jouer car il n’est pas question de responsabilité. Il faut être sûr que le joueur est bien le bon. On
remplit une feuille d’observation.

Réunion des capitaines d’équipes
Demander aux arbitres d’être présents à cette réunion afin qu’ils écoutent le discours du juge-arbitre et qu’ils soient
connus des capitaines.

Un joueur se blesse après l’échange des compositions des équipes
Le capitaine ne peut pas refaire une nouvelle composition d’équipe.
Le joueur blessé est forfait et ne peut pas jouer la rencontre (ni simple, ni doubles).
Le reste de la rencontre se déroule normalement.
Il ne faut donc pas échanger les compositions d’équipes trop vite si vous les avez reçues rapidement de la part des
capitaines.
On demande les compositions d’équipe pour 8h30 et on procède à l’échange à 8h45 et si possible après la fin des
échauffements.

Tenue vestimentaire :
1/ Survêtement, polo du club.
Des polos ou survêtement du club sont autorisés même si des inscriptions sont trop grandes par rapport aux règlements
FFT.
Le nom du club et/ou un partenaire institutionnel est accepté même si la taille des logos est grande.
Par contre, un gros logo d’un sponsor privé ne peut être autorisé. Il doit être sur la manche et de taille raisonnable.
2/ Divers :
- Tous les compétiteurs doivent jouer leur partie en polo avec short, jupe ou robe
- Les leggins longs jusqu’à la cheville sont autorisés à condition d’avoir un short par-dessus pour les hommes. Les
femmes peuvent jouer en leggins.
- Au niveau des logos du fabriquant, tant que les logos sont de taille acceptable, c’est autorisé.
- On peut s’échauffer avec le survêtement du club même si les logos sont trop grands.
- En double : les joueurs portent ce qu’ils veulent à condition de respecter les prérogatives ci-dessus.

Consommation d’alcool sur le site pour des personnes impliquées sur la rencontre :
Pas d’alcool pour les officiels sur la rencontre.
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Téléphone portable capitaine et montre connectée :
Certains capitaines utilisent leur téléphone portable/montre connectée sur le banc sur le court. Or, rien n’est écrit dans
les RS à ce sujet.
Décision : Interdire l’utilisation du téléphone portable/Montre connectée par les capitaines sur le court et donc le
rappeler à la réunion des capitaines.

Problème de comportement d’une personne dans le public :
Aller voir la personne et lui demander de se calmer, de respecter le silence, et la prévenir qu’elle pourrait être exclue si
cela se poursuit….
Si ça continue, voir avec les responsables du club concerné (capitaine, correspondant, …) pour qu’ils lui parlent.
Si ça continue, demander à la personne de sortir avec l’aide d’un responsable du club concerné.
Si elle ne veut pas sortir, et qu’elle perturbe clairement le déroulement de la rencontre, arrêter la rencontre.

Problème de comportement d’un groupe dans le public :
A un changement de côté, aller voir le groupe et lui demander de se calmer, de respecter le silence, et les prévenir que si
cela se poursuit leur équipe peut être pénalisée….
Si ça continue, voir avec les responsables du club concerné (capitaine, correspondant, …) pour qu’ils parlent au groupe
concerné.
Si ça continue, on peut interrompre momentanément la rencontre et leur expliquer une dernière fois
Si ça continue, et que le groupe perturbe clairement le déroulement de la rencontre, on arrête la rencontre.

Communication entre les capitaines et les arbitres sur le court :
Rappeler la règle fédérale mais avoir une position souple. Il faut préciser aux capitaines qu’ils peuvent parler aux
arbitres s’ils ont une question ou pour tout autre sujet à condition que cela soit constructif et positif. A partir du
moment où ils deviennent négatifs voir agressifs, le JA intervient pour leur interdire cette communication.

Gestion code capitaine :
Bien dire aux arbitres que lorsqu’ils vous appellent pour cela, il ne faut pas interrompre le jeu car il n’y a pas d’incidence
sur le score de la partie en cours.
Le code capitaine ne peut être appliqué que lorsque le capitaine est sur le court et sur l’ensemble de la rencontre.
Cas : Un capitaine coache de façon évidente un joueur avant le début d’un point et cela se reproduit. Quelle(s)
sanction(s) ? Code de conduite pour le joueur (coaching) ou code capitaine ?
Réponse : On peut appliquer les 2 procédures en même temps. A la fois, appliquer le code de conduite pour le joueur
pour coaching et sanctionner le capitaine pour son comportement.
En pratique, c’est d’abord du coaching (joueur sanctionné) et si le capitaine recommence, alors on appliquera le code
capitaine.

Repas du juge-arbitre pendant la rencontre
Sandwiches recommandés pendant la rencontre.
Sinon, choisir le meilleur moment pour aller déjeuner rapidement (après quelques jeux du début du dernier
simple). Utiliser votre bon sens pour ne jamais vous absenter dans les moments chauds !

A la fin de la rencontre :
- Garder un exemplaire signé par les capitaines de l’Etat de résultats.
- Saisir les résultats dans la Gestion sportive avant de quitter le club.

En cas de souci sur une rencontre :
En cas de litige sur une rencontre, la Commission fédérale des conflits sportifs se réunit avant la journée suivante. Aussi,
il est important que le juge-arbitre fasse remonter rapidement les éventuels problèmes rencontrés sur la rencontre.
Faire remonter le jour même ou au plus tard le lendemain matin la feuille d’observation signée des 2 capitaines
(Scannée ou photo) par e-mail à la ligue.
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