Championnat Régional Interclubs Seniors+ 2019
Guide pratique de la compétition
1. Calendrier


Catégories 35+, 45+ et 55+
Dates : 11/11, 18/11, 25/11 et 02/12/2018
Rattrapage éventuel: 02/12 ou 09/12/2018



Catégorie 65+ Messieurs
Les rencontres se dérouleront en semaine, du lundi au vendredi, après accord des deux capitaines (en cas de
désaccord, l’équipe qui reçoit décide du jour) le matin à partir de 9 heures, à partir du 11 novembre (semaine
46) pour la journée 1, puis au cours des semaines suivantes



Finales : Elles seront organisées comme suit :
o
o
o
o

35+ Dames et Messieurs : Dimanche 16 Décembre à Niort (79)
45+ Dames et Messieurs : Dimanche 16 Décembre à Mérignac (33)
55+ Dames et Messieurs : Dimanche 16 Décembre à Dax (40)
65+ Messieurs : Dimanche 16 Décembre à Dax (40)

2. Déroulement des rencontres
Quelques rappels essentiels :


Le capitaine de l’équipe visiteuse doit prendre contact avec celui de l’équipe qui reçoit au plus tard le
mercredi qui précède la rencontre.



Dans les catégories 35+ et 45+, le club qui accueille la rencontre doit mettre à disposition 2 courts de surface
identique afin de permettre le bon déroulement de la rencontre.



Dans les catégories 55+ et 65+, les rencontres peuvent se dérouler sur un seul court.



Le club qui reçoit est responsable du bon déroulement sportif de la rencontre et peut, pour ce faire mettre à
disposition un juge-arbitre, de préférence de qualification JAE2.



Pour les ½ finales, la Ligue désignera un juge-arbitre neutre. Le club accueillant la rencontre devra mettre à
disposition un nombre suffisant d’arbitres pour assurer l’arbitrage de toutes les parties (2 ou 3 selon les
catégories)



Pour les finales, la Ligue désignera 1 juge arbitre neutre, ainsi qu’un nombre suffisant d’arbitres de
qualification A1, A2 ou A3, pour assurer l’arbitrage de toutes les parties.



Le club qui accueille la rencontre doit mettre à disposition au moins 3 balles neuves par partie de simple ou de
double.



Les parties devront débuter à 9h00, sauf accord des 2 clubs pour différer cet horaire, notamment en raison des
distances entre les clubs. En aucune façon, les rencontres ne devront débuter après 14h00.

3. Format des rencontres


Catégories 35+ et 45+ : 4 simples et 1 double dans l’ordre S4, S2, S3, S1 puis double.
Les joueurs de simple peuvent prendre part au double.
Double avec point décisif à 40A et 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10 points.



Catégories 55+ et 65+ : 2 simples et 1 double dans l’ordre S2, Double, S1.
Les joueurs de simple ne peuvent pas prendre part au double.






-

Format des simples en 55+ : 3 sets à 6 jeux avec repos obligatoire de 10 minutes entre la 2ème et la 3ème
manche. L’accord des 2 joueurs est nécessaire pour que ce repos ne soit pas pris.

-

Format des simples en 65+ : 2 sets à 6 jeux et 3ème set sous la forme d’un super jeu décisif en 10 points.
Pas de repos entre le 2ème et le 3ème set.

-

Format du double en 55+ et 65+ : 3 sets à 6 jeux (format traditionnel)

Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.
Les joueuses/joueurs doivent être titulaires d’une licence 2019 autorisant la pratique en compétition et
régulièrement validée au plus tard le 31 Octobre 2018.
Les joueuses/joueurs ne peuvent s’engager que dans une seule catégorie d’âge.
Les équipes Championnes de Ligue sont automatiquement qualifiées pour les Championnats de France, qui se
dérouleront à partir du mois de Janvier 2019.

4. Ententes et qualifications provisoires
Les équipes constituées par des ententes entre clubs, ou comportant dans leur liste une joueuse ou un joueur « qualifié
provisoire » ne pourront en aucun cas être qualifiées par la Ligue pour les phases nationales du Championnat de
France Seniors+, exception faite des joueuses/joueurs bénéficiant d’une telle qualification provisoire en raison de son
appartenance à une Ligue d’Outre-mer.
Pour autant, elles peuvent participer aux phases finales du Championnat de la Ligue.
Deux ou trois (exceptionnellement) clubs peuvent se regrouper dans un même département pour former une équipe, à
condition qu’aucun de ces clubs n’ait d’équipe engagée dans la catégorie.
Ces ententes doivent être soumises avant la clôture des inscriptions à l’approbation de la Commission Régionale
Seniors+.
Les clubs concernés fourniront à la commission la liste des joueurs concernés en précisant leur club et leur classement.
Un joueur, issu d’un club n’inscrivant pas d’équipe dans sa catégorie, peut être associé à une équipe d’un club voisin
dans le département. Chaque club ne pourra accueillir qu’un seul joueur issu d’un autre club avec l’accord de la
commission Seniors+ (qualification provisoire).

5. Forfaits
Toute équipe déclarant forfait doit prévenir l’équipe adverse, le juge-arbitre et l’organisateur de la compétition au plus
tard le mercredi précédant la rencontre.

6. Report ou avancement d’une rencontre
Le changement de date d’une rencontre (avancement ou report) est autorisé à la condition d’obtenir l’accord des 2
équipes concernées.
Une telle requête devra également recevoir l’accord de la Commission Régionale Seniors+.
Toutes les demandes de changement de date doivent être adressées à Isabelle HUMEZ (isabelle.humez@fft.fr).

7. Enregistrement des résultats dans la Gestion Sportive
La saisie informatique des feuilles de matchs dans Gestion Sportive est obligatoire.
Elle doit être impérativement effectuée, par le club qui accueille la rencontre, ou le juge-arbitre, dans les 48 heures
après la fin de la rencontre.
En cas de situation particulière empêchant le déroulement de la rencontre, le club d’accueil proposera une date de
report au secrétariat de la Ligue (Isabelle HUMEZ : 05 49 09 02 09 / isabelle.humez@fft.fr) afin que le Service
Compétitions de la Ligue puisse modifier la date de la rencontre et permettre la saisie de la feuille de match.

8. Participation aux frais de déplacement
Les équipes effectuant un déplacement total supérieur à 200 km pourront bénéficier d’une indemnisation kilométrique
calculée comme suit pour la partie du déplacement au-delà des 200 premiers kilomètres :
Indemnisation = (Nombre de kilomètres > 200 km) x 4 x 0,10 €
Les notes de frais doivent être adressées dans la semaine qui suit la rencontre à Isabelle HUMEZ
(isabelle.humez@fft.fr).

9. Litiges
En cas de litige survenu lors d’une rencontre, une réclamation devra être régulièrement portée sur la feuille de match
et transmise immédiatement à la Ligue pour traitement par la Commission Régionale des Conflits Sportifs.
L’appel concernant les décisions de la Commission Régionale des Conflits Sportifs devra être interjeté devant la
Commission Régionale des Litiges dans un délai maximum de 48 heures à compter de leur notification.

10. Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire ou toute réclamation concernant ce Championnat Régional Interclubs
Seniors+, vous pouvez contacter :
- Alain HOPMANN, Président Commission Régionale Seniors+ (06 09 69 94 23 / alainhopmann@free.fr)
- Sosthène LE CAMUS, Responsable Sportif Ligue Nouvelle-Aquitaine (06 10 28 20 75 / sosthene.lecamus@fft.fr)
- Isabelle HUMEZ, Secrétaire Commission Régionale Seniors+ (05 49 09 02 09 / isabelle.humez@fft.fr)

