FICHE MÉMO CHAMPIONNAT RÉGIONAL PAR ÉQUIPES SENIORS

Saison 2022

A L’ATTENTION DU JAE
Officiels : R1/R2/R3 : JAE1 minimum – DQDN : JAE2 minimum et 2 arbitres ou un superviseur pour 2 courts, A1 au minimum. Un
superviseur conseillé en R1, R2 et R3 pour faciliter le travail du JA et améliorer le confort des joueurs (officiel de niveau 1).
Format de la rencontre : 4 simples, 2 doubles à lancer dans l’ordre S4 et S2 puis S3 puis S1 puis D2 et D1 ; 30 mn au maximum
entre la fin du dernier simple et le début des doubles.
Format des parties : Simple format 1 (au meilleur des 3 manches, jeu décisif à 6/6 dans chaque manche) - Double format 4 (au
meilleur des 3 manches, point décisif à 40 A (NO AD) et jeu décisif à 6/6 dans les 2 premières manches, super jeu décisif à 10
points pour la 3ème manche - 1 point marqué par simple et par double remporté (résultat nul 3-3 possible en phase de poule).
Joueurs : 4 joueurs minimum présents par équipe, les joueurs de simple peuvent jouer en double. 2 joueurs « NvEQ » maximum
1 joueur étranger « Non-UE » maximum – DQDN : 2 joueurs « JIFF » minimum alignés en simple - 2 joueurs de simple licenciés
dans le club pour la 3ème année consécutive au moins si équipe 2 ou 3 du club (équipe incomplète sinon dans les 2 cas).

AVANT LA RENCONTRE
6 jours avant la rencontre
Contacter le club visité puis le club visiteur pour confirmer : l’heure de la rencontre *, le nombre de courts attribués et la
surface, les noms et qualifications des arbitres le cas échéant, rappels des documents à présenter pour les joueurs et
capitaines et adjoints, joueurs ou non joueurs (attestation de licence, pièce d’identité, CMNCPTC < 1 an si surclassement).
* Possibilité pour le club visiteur de demander un délai de route.
Conseil : confirmer par mail/SMS envoyé aux capitaines les éléments précédents afin d’en conserver une trace écrite.
La veille de la rencontre
Préparer et préremplir les documents nécessaires : feuille de composition d’équipes, feuille de résultat, feuille d’observation
et de décision, fiche de pénalité, feuilles d’arbitrage le cas échéant, règlements relatifs au championnat. Imprimer les listes
équipes et revoir la procédure de gestion de la rencontre en cas d’intempérie.
Conseil : lire ou relire les règlements relatifs au championnat considéré. Ceux-ci ont été envoyés aux clubs par la Ligue PACA.
Le jour de la rencontre
Arriver au club 45 mn au moins avant le début de la rencontre – vérifier les courts affectés à la rencontre (état général des
terrains, présence des piquets de simple, de bancs pour les joueurs, des chaises d’arbitre si nécessaire …). La rencontre doit
se dérouler sur 2 courts extérieurs de même surface.
30 mn avant le début : accueillir les équipes, réunir les capitaines et leur remettre les fiches de composition d’équipes ;
20 mn avant le début : se faire remettre des capitaines les fiches de composition accompagnées des documents obligatoires
(attestation de licence, pièce d’identité, CMNCPTC si surclassement U12/U14) éventuellement sous forme dématérialisée et
se faire présenter les joueurs : la rencontre est alors considérée comme étant commencée – contrôler les documents remis
puis les rendre aux capitaines ; réunir les arbitres, préparer les feuilles d’arbitrage et leur remettre ;

La Commission Régionale Seniors vous souhaite un bon championnat
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AVANT LA RENCONTRE (suite)
Le jour de la rencontre
Rappel – R1/R2/R3 : règle concernent le joueur « joker » : chaque capitaine peut inscrire sur la feuille de composition un joueur ne
figurant pas sur la liste équipes. Ce joueur doit être licencié au club au plus tard la veille de la date réelle de la rencontre et qualifié
pour y participer. Il devra avoir un classement le jour de la rencontre inférieur ou égal à celui du 4ème joueur brûlé figurant sur la
liste équipes. Le joueur « joker » peut être un joueur brûlé d’une autre équipe. ATTENTION – PAS DE JOUEUR « JOKER » EN DQDN.
Conseil : vérifier tout particulièrement le classement des joueurs, attention aux « ND », au statut « NvEQ », à la nationalité, UE
ou Non-UE, à l’ancienneté des joueurs en DQDN dans le cas d’une équipe 2 ou 3 et surtout… pour le joueur « joker » en R1/R2/R3 !
10 mn avant le début : présenter les feuilles de composition aux capitaines adverses.
5 mn avant le début : présenter les équipes, capitaines, capitaines-adjoints, joueurs, arbitres ou superviseur(s) ;
A l’heure prévue : lancer la rencontre (simples 4 et 2) ; en profiter pour vérifier la tenue vestimentaire des joueurs (cf. Art. 7
et 116 des RS) ;

PENDANT LA RENCONTRE
Rappel : le tirage au sort doit se faire avant le début de l’échauffement – le rappeler aux joueurs en lançant les parties.
- Rester le plus possible au bord des courts ;
- Ne pas hésiter à intervenir si nécessaire ;
- Encourager l’équipe d’arbitres/de superviseurs le cas échéant ;
- Saisir les résultats dans Tenup au fur et à mesure de la fin des parties ;
Rappel : les parties de double doivent être jouées – pas de partage et en aucun cas de faux scores ne seront enregistrés.

APRÈS LA RENCONTRE
- Remercier les officiels ;
- Compléter la feuille de résultat dans Tenup. Ne pas oublier de saisir les arbitres/superviseurs le cas échéant – Décocher les
doubles si ceux-ci n’ont pas été joués, il faudra alors le notifier sur une feuille d’observation et de décision à faire signer par
les 2 capitaines en précisant la raison ;
- Si l’un des 2 capitaines le demande, imprimer la feuille de résultat et la faire signer par les 2 capitaines, la signer et
en donner un exemplaire à chacune des équipes ;
- Conserver l’ensemble des documents utilisés jusqu’à la fin du championnat ;
Conseil : l’impression et la signature par les 2 capitaines de la feuille de résultat laisse une trace écrite de la validation du contenu
de celle-ci par les 2 équipes.

