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 Les rencontres sont prévues le jeudi à 9 h mais peuvent se dérouler un autre jour de la semaine en accord avec 
les 2 clubs. Les horaires des rencontres sont fixés par le club visité et doivent débuter entre 9h00 et 16h00 sur 2 
courts si possible. 
 

 Le club visité doit confirmer au club visiteur la date et l’heure du début des rencontres au plus tard 5 jours ouvrables 
avant la date de la rencontre. 
 

 Format des rencontres 
Les rencontres comportent 2 simples et 1 double.  

60 : simples format 1 3 sets à 6 jeux et double format 2► 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6 à chaque set. 
70 : simples et double format 2 ► 2 sets à 6 jeux, 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10 points (avec 

2 points d'écart). 
 

 Engagements 
- Chaque club peut engager plusieurs équipes. En cas d’entente, utiliser le formulaire d’engagement spécifique. 
- Les classements des participants ayant pu sensiblement changer depuis la dernière édition, les divisions seront 
constituées en fonction du poids des équipes. 
-les clubs devront donc indiquer les 4 meilleurs joueurs(euses) prévues dans chaque équipe. 
Il sera perçu un droit d'engagement de 44 €uros par équipe engagée. Cette somme sera prélevée directement sur 
le compte du club. 
 

 Composition des équipes 
Une équipe comprend OBLIGATOIREMENT  4 joueurs régulièrement qualifiés, les joueurs participant au simple 
ne peuvent donc pas prendre part au double.  

La qualification des joueurs doit être effective (validation de la licence) au plus tard la veille de la 1ère journée 
du championnat. 
 

 Sauf accord spécifique entre les capitaines, l'ordre des rencontres est : simple n°2, double et simple n°1. 
 

 Avant la rencontre, les capitaines échangent leur fiche de composition d’équipes, indiquant les joueurs de simples 
en précisant le n° d’ordre dans l’équipe (n° 1 ou 2) ainsi que les joueurs du double. La composition des simples doit 
être faite dans l’ordre décroissant du classement. 
 

 Tous les joueurs figurant sur les fiches (recevant + visiteur) doivent être présents au début de la rencontre. 
 

 La première journée est fixée au jeudi 12 mai 2022. Les vainqueurs de poule disputent une phase finale 

débouchant sur le titre de Champion du Territoire Alsace du Challenge 60 (70 ans). 

 Résultats : Le club recevant doit immédiatement saisir la feuille de match de la rencontre via TENUP. 
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 (https://www.ligue-grandest-fft.fr/ , rubrique « Compétitions », 
« Docs et règlements » « Documents utiles à la compétition »).  
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 ADOC 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. 
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