
1 

 

LIGUE GRAND EST DE TENNIS 
 

 
 
 

REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 2020 
SENIORS + - ZONE EST 

 
 
 

1. ORGANISATION GENERALE 
 

Cette épreuve est réservée à 4 catégories de joueurs(euses) : 
- 35 (Messieurs et Dames nés en 1985 et avant), 
- 45 (Messieurs et Dames nés en 1975 et avant), 
- 55 (Messieurs et Dames nés en 1965 et avant). 
- 65 (Messieurs et Dames nés en 1955 et avant). 
 

Les divisions sont réparties en : 
 

 Divisions « Alsace » pour les : 
- Messieurs 35 :  Divisions R1 et R2, 
- Messieurs 45 :  Divisions R1 et R2, 
- Messieurs 55 :  Divisions R1 et R2, 
- Messieurs 65 : Division R1, 
- Dames 35 :  Divisions R1 et R2, 
- Dames 45 :  Division R1. 

 

 Divisions Départementales (67 et 68) pour toutes les autres divisions (D2, D3 ou D4). 
 

DIVISION SUPERIEURE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE (DSCL) 
Dans chaque catégorie, les 2 meilleures équipes de R1 des 3 territoires (Alsace, Champagne 
et Lorraine) participeront à un tableau final à élimination directe. 
Les ¼ de finales et les ½ finales se joueront en clubs et la finale se jouera dans un des Centres de 
Ligue. Cette phase finale permettra de désigner le champion de la Ligue dans chaque catégorie et 
les représentants aux Championnats de France 2020. 
!! Attention !! Toutes les rencontres devront être juge-arbitrées (JAE2, à défaut JAE1, de 
préférence neutre, à défaut du club) et tous les matchs devront être arbitrés. Les arbitres 
pourront être des personnes non diplômées, mais obligatoirement licenciées. 
 

2. ENGAGEMENT 
 

- Chaque club peut engager plusieurs équipes dans chaque catégorie. 
- Les clubs qui avaient déjà une (ou plusieurs) équipe(s) la saison précédente, devront en 
confirmer l'engagement via ADOC (menu « Par équipes - mes équipes », « millésime = 2020 ») 
au plus tard le 10 juillet 2019.  
Afin de faciliter les contacts entre les clubs, un correspondant d’équipe devra être 
obligatoirement saisi dans ADOC pour toutes les équipes engagées (via la fiche équipe). 
- Ceux qui ne souhaitent plus inscrire d'équipe devront en avertir la Ligue par mail ou courrier 
dans le même délai (LGET - Bureaux de Strasbourg, BP 23043, 67033 STRASBOURG 
Cedex, ligue.grandest-competALS@fft.fr). 
- Les clubs qui souhaitent engager une nouvelle équipe devront retourner à la Ligue le 
document prévu (voir page 4 du présent document). 
 

Les ententes sont autorisées dans les divisions départementales et éventuellement en R2 
uniquement pour la dernière équipe d’un club, sous réserve d’avoir rempli le formulaire dédié (joint 
au mail d’inscription) et sous réserve d’acceptation par la commission équipes seniors+.  
 

Il sera perçu un droit d'engagement de 44 € par équipe engagée. Cette somme sera prélevée 
directement sur le compte du club. 
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3. QUALIFICATIONS 
 

- Phase préliminaire 
 

 35, 45, 55 Messieurs et Dames 
Cette phase se déroulera du 14 septembre au 13 octobre 2019. 
Les joueurs devront être OBLIGATOIREMENT licenciés pour la saison 2020 pour le club 
qu'ils représentent au plus tard la veille de la 1ère journée du championnat (le 13 
septembre 2019 pour les Dames et le 14 septembre 2019 pour les Messieurs). 

 

 65 Messieurs 
Cette phase se déroulera du 12 septembre au 10 octobre 2019. 
Les joueurs devront être OBLIGATOIREMENT licenciés pour la saison 2020 pour le club 
qu'ils représentent au plus tard la veille de la 1ère journée du championnat (le 11 
septembre 2019). 

 

La validation des licences 2020 sera possible à compter du 19 août 2019. 
 

Les demandes de changements de clubs des joueurs/joueuses classé(e)s en 2ème série et mieux 
devront parvenir pour saisie à la Ligue-bureaux de Strasbourg (LGET, BP 23043, 67033 
STRASBOURG Cedex) au plus tard le lundi 9 septembre 2019 pour les H65 et le mercredi 11 
septembre 2019 pour les autres catégories. N’attendez pas la dernière minute ! 
NB : les joueurs NC/4ème/3ème série peuvent simplement être importés dans votre base ADOC (voir 
document "ADOC Gestion adhérents licences"). 
 

- Phases finales : 
 

Ces phases se joueront en octobre et novembre 2019. 
Ne pourront participer que les joueurs ayant joué au moins une fois dans l’équipe qualifiée en 
phase préliminaire ou avec un classement inférieur ou égal au dernier classé de cette équipe. 

 

4. RENCONTRES 
 

 35, 45, 55 Messieurs et 35, 45 Dames – Toutes divisions 
 65 Messieurs – Division R1 

 

Nouveauté 2020 
Toutes les rencontres se dérouleront désormais selon le même format :  

● 3 simples et 1 double (les joueurs de simple peuvent participer au double), 
● format 2 appliqué à toutes les parties (super jeu-décisif en guise de 3e manche, avec en 
plus la règle du no-ad pour le double), 
● chaque partie compte pour 1 point, 
● ordre des matches : simple n°1, simple n°2 , simple n°3 puis double. 

 

 65 Messieurs – Divisions départementales 
 

Les rencontres comportent :  
● 2 simples et 1 double. il est préconisé de présenter une équipe de 4 joueurs, cependant 
les équipes se présentant à 3 joueurs seront acceptées. Dans ce dernier cas, un des 
joueurs ayant joué en simple sera autorisé à participer au double, 
● format 2 appliqué à toutes les parties (super jeu-décisif en guise de 3e manche, avec en 
plus la règle du no-ad pour le double), 
● ordre des matches : simple n° 1, simple n° 2, double. 

 

Phase finale (toutes catégories, toutes divisions) 
En cas de match nul, un double sous forme d'un super jeu décisif sera disputé (10 points avec 2 
points d'écart). NB : les joueurs pourront être différents des doubles précédents.  
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 Les rencontres se dérouleront le samedi à 14 heures (Dames), le dimanche à 9 heures 
(Messieurs 45 et 55) et le dimanche à 14 heures (Messieurs 35) et en semaine pour les 65 (si 
aucun accord n'est trouvé la rencontre des 65 est fixée au jeudi à 9 heures). 
 

 D’un commun accord entre les 2 équipes, une rencontre peut être avancée (avec également 
l'accord du responsable du championnat). Les reports exceptionnels (joueur(s) participant à une 
phase nationale, intempéries, …) devront être validés par la commission. 
 

5. COMPOSITION/BRULAGE  
 

Faisant suite au classement mensuel, il n’y a plus de feuille de composition d’équipe à 
compléter, mais afin de faciliter les contacts entre les clubs, un correspondant d’équipe devra être 
obligatoirement saisi dans ADOC pour toutes les équipes engagées (via la fiche équipe). 

 

Rappels :  
- un joueur de 45+ peut jouer dans une équipe de 35+. Un joueur de 55+ peut jouer dans une 
équipe de 45+ ou 35+, 
- un joueur de 65+ peut jouer dans une équipe de 55+ ou 45+ ou 35+. Mais il ne peut jouer 
alternativement dans l'une ou l'autre équipe : il choisit "un" championnat y compris en phase 
finale. 

 

6. RESULTATS 
 

Le club recevant doit immédiatement saisir la feuille de match de la rencontre via Internet 
(http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr). 

 

Litige ou contestation 
Pour être valables, les réclamations et (ou) réserves doivent être faites par écrit sur une feuille 
d’observation. Il est obligatoire de mentionner l'horaire des réclamations et les faire 
contresigner par le juge-arbitre (s’il y en a un) et les deux capitaines. 
 

Ce document est téléchargeable sur le site de la Ligue à l’adresse ci-contre https://www.ligue-
grandest-fft.fr/documents-competitions. 
 

Cette feuille devra être envoyée immédiatement avec le volet bleu de la feuille de match au 
Président de la Commission Régional des conflits Sportifs (ligue.grandest@fft.fr ou au siège de la 
Ligue Grand Est, Commission des Conflits Sportifs, Maison Régionale des Sports, 13 rue Jean 
Moulin, 54510 TOMBLAINE). 
La réserve devra également être mentionnée sur la Gestion Sportive par le responsable de la saisie 
de la feuille de match. 
Appel peut être fait devant la Commission Régionale des Litiges. 
Toutefois même si des réserves n’ont pas été formulées sur la feuille d’observation, les irrégularités 
graves constatées par la Commission des Epreuves par Equipes sont examinées par celle-ci dans 
sa plus proche réunion. 

 

NOTA : il est vivement conseillé à l'équipe visiteuse de vérifier la saisie. 
 

 

RAPPEL 
Tous les autres points du règlement sont identiques à ceux du Championnat par Equipes Seniors. 
  

http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr
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https://www.ligue-grandest-fft.fr/documents-competitions
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LIGUE GRAND EST DE TENNIS 
 

ZONE EST - TERRITOIRE ALSACE 
 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES SENIORS + 2020 
CLUBS SOUHAITANT ENGAGER UNE NOUVELLE EQUIPE 

 

 
 

Ce document est à utiliser uniquement pour inscrire une NOUVELLE équipe, si vous aviez 
déjà une ou plusieurs équipes en 2019, vous devez en confirmer l’engagement via ADOC 
au plus tard le 10 juillet 2019. 

 

Club …………………………………………… n° 55 67 0 . . . . 
 n° 55 68 0 . . . .  

 

souhaite engager la (les) nouvelle(s) équipe(s) ci-dessous :  
 

 NOUVELLES EQUIPES TOTAL DES EQUIPES ATTENDUES (*) 

 MESSIEURS DAMES MESSIEURS DAMES 

 35 ……… ……… ……… ……… 

 45 ……… ……… ……… ……… 

 55 ……… ……… ……… ……… 

 65 ……….  ……….  

 

(*) après avoir ajouté une (ou plusieurs) équipes, merci de préciser à cet endroit le nombre récapitulatif de 
toutes les équipes qui participeront aux championnats (nouvelles + supprimées par un mail à la Ligue + 
confirmées via ADOC)  
 

Correspondant(s) équipe(s) 
 

 

Une fois que votre(vos) nouvelle(s) équipe(s) aura(auront) été ajoutée(s) dans le 
championnat correspondant par l’organisateur, il y aura lieu de saisir via ADOC un 
correspondant pour chaque nouvelle équipe engagée. 
 

DROITS D’ENGAGEMENTS 

 

Les droits d'engagements (44 €uros/équipe).seront prélevés directement sur le compte du 
club  
 
 

Le présent signataire s'engage à respecter et à faire respecter les règlements du 
Championnat. 
 

Nom :  ......................................................................  Cachet du club 
 

Date  ........................................................................  
Signature :  
 
 
 
 
 
 

A RETOURNER PAR MAIL (ligue.grandest-competALS@fft.fr) OU COURRIER POSTAL 
(LGET – BP 23043 – 67033 STRASBOURG Cedex) 

POUR LE 10 JUILLET 2019 

mailto:ligue.grandest-competALS@fft.fr

