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Calendrier sportif
 Diffusion des poules :


Mois de Février / Mars

 Calendrier des rencontres :
Rencontres de poules : du Dimanche 7 avril 2019 au Jeudi 8 mai 2019.
• Master : Dimanche 16 juin 2019 (messieurs et dames) (lieux à déterminer)
•
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Calendrier administratif
Du 7 au 20 janvier 2019:
- Engagement ou confirmation de l’engagement de votre équipe sur ADOC

Au plus tard le 31 octobre 2018 :
- Validation de la licence des joueurs
- Transmission des documents des joueurs DROM-COM
- Transmission des documents des joueurs étrangers (pour assimilation UE)
- Assimilation de classement des joueurs étrangers

Du 7 au 20 Janvier 2019 :
- Saisie de la fiche équipe (liste des joueurs) sur Gestion Sportive ou ADOC
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Confirmation de l’engagement de votre équipe
Par ADOC
1) Connectez-vous à votre compte ADOC (Il faut avoir les droits « Gestionnaire ») ;
2) Cliquez sur l’onglet « Compétition » puis « Par équipes : Mes équipes » ;
3) Attention de bien indiquer le millésime correspondant au championnat souhaité ;
4) Cliquez sur « A confirmer » au niveau du championnat souhaité ;
5) Cliquez sur « Confirmer l’engagement de l’équipe » ;

6) Vérifier que le statut d’engagement est bien passé à « A valider par l’organisateur ». Si c’est le cas c’est que vous
avez correctement effectué la manipulation. Ce statut restera affiché jusqu’à la clôture des confirmations
d’engagement.
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Nouveautés règlementaires 2019
IMPORTANT !

Mise à disposition de juges-arbitres de qualification JAE2 minimum
● Tout club qui participe au Championnat DSR a l’obligation d’avoir un juge-arbitre, de qualification JAE2
minimum, licencié dans le club affecté à chacune de ses équipes. Un même Juge arbitre peut être affecté à
plusieurs équipes de son club. Pour chacune de ses équipes , le club devra mettre à la disposition de la
Commission Régionale d’arbitrage, pour au moins une rencontre le juge arbitre affecté.

● Tout manquement à cette obligation entraînera, par la Commission compétente, une
rétrogradation en division inférieure. Une simple pénalité sportive de 2 pts au classement général
de la poule à l’encontre de l’équipe concernée sera attribuée dans le cas où le club mettrait un Juge
arbitre en formation JAE 2.
Ce(s) juge(s)-arbitre(s) devra(ont) figurer sur la(les) fiche(s) équipe(s) du club, dont la date butoir de saisie
informatique est déterminée par la Commission compétente.
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IMPORTANT !
Justification de l’existence d’arbitres de
qualification A1 minimum licenciés dans le club
● Tout club qui souhaite engager une équipe dans le Championnat DSR a l’obligation de justifier,
auprès de la Commission régionale d’arbitrage de l’existence de 2 arbitres de qualification A1
minimum par équipe, licenciés dans le club.

● Si le club dispose de plusieurs équipes inscrites dans le Championnat DSR, deux arbitres doivent
être indiqués, par équipe, sur la fiche équipe dont la date butoir de saisie informatique est
déterminée par la Commission compétente. Un arbitre ne peut en aucun cas être inscrit sur la fiche de
2 équipes différentes de son club.
● Par exemple, un club qui souhaite engager deux équipes (dames et messieurs par exemple) en
championnat DSR devra justifier de 4 arbitres de qualification A1 minimum licenciés dans son club.
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IMPORTANT !
Arbitrage des rencontres en DSR
● Deux arbitres ayant la qualification requise doivent impérativement avoir été présentés
au juge-arbitre au début de la rencontre. Si au moins 2 arbitres ne sont pas présentés au
juge-arbitre, la rencontre ne sera pas jouée et sera perdue par le club d’accueil par
disqualification.

● Il est recommandé de mettre à disposition du Juge arbitre un troisième arbitre.
● Le club visité doit mettre à la disposition du juge-arbitre un arbitre pour chaque partie.
Toutes les parties doivent être arbitrées. Si une partie ne l’est pas, elle est gagnée par le club
visiteur sur le score forfaitaire de 12 jeux à 0 (6/0, 6/0). Cette partie ne sera pas prise en compte
dans le palmarès des compétiteurs.

● Rappel : En DSR, la qualification requise pour arbitrer une partie est A1 minimum.
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Litige lors d’une rencontre
•

Dans le cas d’une rencontre ayant fait l’objet d’une auto-saisine par la Commission
Seniors Régionale, celle-ci portera le préjudice devant la Commission Régionale des
Conflits Sportifs.

•

Un retrait de points de 1 à 5pts par rencontre, pouvant aller jusqu’à la rétrogradation en
Championnat Régional de Printemps, sera présenté à la Commission Régionale des
conflits sportifs.

9

Rappels règlementaires

La filière de formation
Pour le championnat DSR 2019, deux joueurs issus de la filière de formation (JIFF)
devront être alignés parmi les quatre joueurs de simple.
L’équipe ne présentant pas deux joueurs JIFF parmi les 4 joueurs de simple sera
considérée comme équipe incomplète et sera donc disqualifiée (moins 1 point au
classement de la poule).
Le statut JIFF vient compléter les statuts existants : NvEQ, EQ, DROM-COM, UE, E, Ass UE.
Le nombre de joueurs JIFF figurant sur la fiche de composition des équipes n’est pas règlementé,
cependant afin de pouvoir indiquer au moins deux JIFF par rencontre assurez-vous d’en avoir
suffisamment dans votre liste de 10 joueurs.
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Rappels règlementaires

Format des rencontres
4 simples et 2 doubles
L’ordre des matchs est le même qu’en Championnat de France à savoir, simples n°4 et n°2, puis simples
n°3 et n°1, puis les 2 doubles.
Chaque partie rapporte 1 point. Les rencontres de poules pourront se solder par un résultat nul (3/3).

En cas d’égalité à 3/3 lors des rencontres du Master, un double supplémentaire est disputé sous la forme
d’un super jeu décisif à 10 points. Ce double supplémentaire se déroule 15 minutes après la fin des
doubles. Chaque équipe de double est composée parmi la liste des joueurs figurant sur la fiche de
composition d’équipe remise au juge arbitre le jour de la rencontre.
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Rappels règlementaires
Composition des équipes
Les clubs devront saisir le nom des 10 joueurs (la liste devra contenir exactement
10 joueurs, à défaut elle ne pourra pas être validée) qui composeront l’équipe
du club.
Aucun joueur, autre que ceux figurant sur la liste, ne pourra participer aux
rencontres du championnat.
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Rappels règlementaires

Participation des joueurs en équipes 2 et 3

« Lors de chaque rencontre de championnat DSR disputée par l’équipe 2 ou 3 d’un club, au moins deux
joueurs de simple doivent être licenciés dans le club pour la deuxième année sportive consécutive au
moins ».
Tout manquement à cette règle entraînera une pénalité sportive d’un point à chaque rencontre.
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Montées / Descentes



DSR messieurs (8 poules de 6 équipes maximum réparties géographiquement) :
- Les huit premiers de poule (admissibles à la DN4) disputent un Master, à la date prévue par le calendrier.
- Les quatre vainqueurs montent en N4.



DSR dames ( 6 poules de 6 équipes maximum réparties géographiquement) :
- Les six premiers de poule (admissibles à la DN3) disputent un master, à la date prévue par le calendrier.
- Les trois vainqueurs montent en N3.
-

Les clubs qualifiés pour le Master seront désignés au soir du 2 juin 2019 en fonction des résultats
nationaux.
Les éventuels litiges en cours et leurs effets rétroactifs ne seront pas pris en compte.
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Modalité du tirage au sort du Master
 Le tirage au sort des rencontres du Master sera effectué suivant les modalités suivantes:
 Les 8(6) équipes premières de poules seront classées de 1 à 8(6) suivant leur poids moyen calculé
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en tenant compte des joueurs ayant disputé les matchs de poule.
Les 4(3) meilleures équipes seront désignées tête de série et placées dans le chapeau A.
Les 4(3) suivantes dans le chapeau B.
Le tirage des rencontres sera constitué avec une équipe du chapeau A et une équipe du chapeau B.
Le Master se jouera uniquement avec des joueurs ayant participé aux phases de poules ou par tous
les joueurs(ses) de niveau inférieur au joueur(se) le moins bien classé(e) ayant participé.

Frais de déplacement par équipe
 Phase finale – Master
 Pour chaque déplacement d’au moins 200 km aller-retour, des indemnités de

déplacement seront attribués .
 Seuls les kilomètres au-delà du seuil de 200 km donneront lieu à indemnisation.
 Le calcul s’effectuera comme suit:

0,10 € x distance x 5
(0,10 € = forfait remboursement kilométrique / Distance = nombre de km > à 200 km)
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Délais de qualification

La date limite de qualification (licence validée informatiquement) pour le Championnat
DSR 2019 est fixée au :

31 octobre 2018 au plus tard

Au-delà de cette date, aucun joueur ne pourra être qualifié pour le club.
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Statut sportif d’un joueur
Statut de « Joueur Equipe » (EQ) :
Tous les joueurs NC, 4ème et 3ème série ont le statut sportif de « EQ ».

Les joueurs de 1ère et 2ème série, licenciés dans un club pendant une période ininterrompue ont le statut
de « EQ » pour ce club :
- s’ils avaient le statut de « EQ » pour ce club l’année précédente ;
- ou s’ils ont disputé au moins un match pour ce club dans un championnat par équipes
l’année sportive précédant l’année sportive considérée.
Les lettres « EQ » apparaitront sur la licence.
Le classement à prendre en compte est le classement du joueur au 31 août 2018 pour l’attribution du
statut sportif 2019.
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Statut sportif d’un joueur

Statut de « Joueur Nouvellement Equipe » (NvEQ)
Tout joueur de 1ère ou 2ème série (au 31 août 2018) licencié dans un club pour la 1ère année aura le
statut « NvEQ ».
De plus, le joueur de 1ère ou 2ème série qui n’a pas disputé au moins un match par équipes pour le club
dans lequel il est licencié pour une période ininterrompue, aura le statut de « NvEQ » pour ce même
club.
Les lettres « NvEQ » apparaitront sur la licence.
Vous pouvez indiquer au maximum 3 joueurs « NvEQ » sur votre liste des 10
joueurs.
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Saisie de la fiche équipe
CLASSEMENT MENSUEL
Le classement des joueurs à prendre en compte est toujours le classement du
joueur au jour de la rencontre.
Par conséquent, les classements des joueurs seront actualisés lors de chaque
parution du classement mensuel.
Il est de la responsabilité du joueur et de son club de tenir compte du nouveau
classement pour composer son équipe.
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Saisie de la fiche équipe
Par ADOC
1) Connectez-vous à votre compte ADOC (Il faut avoir les droits « Gestionnaire ») ;
2) Cliquez sur l’onglet « Compétition » puis « Par équipes : Mes équipes » ;
3) Attention de bien indiquer le millésime correspondant au championnat souhaité ;
4) Cliquez sur l’icone « Ouvrir » située à gauche
;
5) Onglet « Fiche » : merci de bien renseigner l’ensemble des champs proposés afin que les autres
équipes de la poules disposent de toutes les informations nécessaires sur la rencontre. Une fois les
informations renseignées, il est indispensable de cliquer sur « Enregistrer » en bas de page avant de se rendre
sur les autres onglets, sinon les données ne seront pas sauvegardées (attention : vous ne devez cliquer sur « Validation
de la fiche » qu’une fois l’ensemble des onglets renseignés);
6) Onglet « Joueurs » : Vous devez renseigner votre liste nominative d’exactement 10 joueurs qui constitueront votre
équipe ; une fonctionnalité vous permet de trier nominativement les joueurs (vous trouverez plus d’explications
concernant la liste des 10 joueurs dans la diapositive « Liste des joueurs », un peu plus loin dans ce diaporama);
7) Onglet « Officiels » : Vous devez renseigner le nom d’un juge arbitre de qualification JAE2 minimum, et de 3
arbitres de qualification A1 minimum, tous licenciés dans votre club;
8) Onglet « Terrains » : Vous ne devez indiquer que les terrains qui seront utilisés pour les rencontres afin que les
clubs adverses puissent avoir connaissance de la surface sur laquelle se déroulera la rencontre, qu’elle se déroule en
extérieur en cas de beau temps, ou en intérieur en cas de pluie;
9) Une fois l’ensemble des onglets complété, vous devez impérativement cliquer sur « Validation de la fiche ».
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Liste des joueurs
La règle
- Les clubs doivent communiquer les noms des 10 joueurs qui composent l’équipe du club .
- Aucun joueur autre que les 10 figurant sur cette liste ne pourra participer aux rencontres.

La saisie informatique de la liste des 10 joueurs
- La liste doit contenir exactement 10 joueurs.
- Si un club possède plusieurs équipes, elle peut inscrire un même joueur dans plusieurs de ses
équipes, à condition que ce joueur ne soit pas un joueur « brûlé ».
- Lorsque des joueurs disposent d’un classement identique, vous avez la possibilité de les
ordonner afin de « brûler » le ou les joueur(s) de votre choix (option « trier les joueurs »).
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Liste des joueurs
Liste des 10 joueurs choisis par le
club (exemple)

Pour établir la liste des 10 joueurs de l’équipe 1, il faut :
- Choisir un maximum de 3 joueurs NvEQ
- Choisir un minimum de 2 joueurs JIFF (nous vous conseillons d’en mettre
plus afin de prévenir les éventuelles blessures et indisponibilités). Pour
rappel, au moins 2 joueurs JIFF doivent être alignés parmi les 4 joueurs de
simple lors de chaque rencontre.

Pour établir la liste des joueurs interdits d’équipe 2, il
faut :
- « Brûler » les 4 joueurs les mieux classés susceptibles d’être alignés
simultanément (tenir compte du nombre de NvEQ et de joueurs Etrangers
« E »). Dans notre exemple, 5 joueurs doivent être brulés (car les joueurs B,
C et E ne peuvent pas être alignés simultanément puisqu’ils sont tous les 3
NvEQ).
- « Brûler » tous les joueurs ayant un classement supérieur au dernier joueur
« brûlé » (les joueurs A et D dans notre exemple).
- Attention : La notion de joueur JIFF n’est pas prise en compte pour le
brûlage des joueurs : il n’est pas nécessaire d’avoir deux joueurs JIFF parmi
les joueurs brûlés.

Choix nominatif des joueurs interdits d’équipe 2 :
En cas d’égalité de classement, il faut choisir le joueur qui sera « brûlé » et
celui qui ne le sera pas (dans notre exemple, il a été choisi de « brûler » le
joueur I, il ne pourra donc pas jouer en équipe 2. Les joueurs G, J (ainsi que
H qui n’est pas sur la liste de l’équipe 1) pourront eux jouer en équipe 2.
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Liste des joueurs
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Formalités administratives
Avant le début de chaque rencontre, les capitaines d’équipes doivent présenter tous les
joueurs de leur équipe au juge-arbitre, et lui remettre pour chacun d’eux :
- La liste des joueurs de simple par ordre de classement et la liste des joueurs
susceptibles de disputer les doubles
- l’attestation de licence de l’année sportive en cours contenant la mention « E
En
compétition autorisée
»
»
- une pièce d’identité officielle avec photographie ;
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Format des rencontres
Toutes les rencontres débutent à 9 heures et sont disputées sur courts découverts ou, en cas de pluie,
sur courts couverts.
Chaque rencontre est constituée de 4 simples et 2 doubles (les rencontres de poules pouvant se solder
par un résultat nul 3/3) qui sont joués dans l’ordre suivant : simples n° 4 et 2, puis 3 et 1. Les
parties de double se jouent à la suite des parties de simple après une interruption ne pouvant excéder
trente minutes.
Pour rappel, pour toutes les rencontres dans lesquelles les joueurs de simple sont susceptibles de jouer
en double, les parties de double sont disputées selon le format suivant :
- Application, dans les 2 premières manches, du point décisif ;
- En cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 points
(dans la Gestion Sportive, saisir 1/0 à la place du score du super jeu décisif).
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Les courts
2 courts extérieurs de même surface doivent être mis à la disposition de la rencontre.

En cas d’intempéries, le club d’accueil se doit de proposer au minimum 2 courts couverts de
repli. Si votre club n’a pas d’installations couvertes, vous devez faire les démarches nécessaires afin de
louer un/des court(s) dans un club voisin. Si une rencontre ne peut se terminer par manque de court(s)
de repli, vous devrez justifier devant la Commission Régionale des Conflits Sportifs des différentes
démarches que vous avez effectuées en ce sens et cette dernière décidera des suites à donner.

Organisation de rencontres sur courts couverts
La Commission Régionale Seniors n’accorde pas de dérogation pour qu’une rencontre se déroule
directement sur courts couverts. En revanche, si le club d’accueil obtient un accord écrit de la part du
club visiteur, la Commission ne s’opposera pas à une telle organisation. Le club d’accueil devra en
informer au préalable le juge arbitre de la rencontre.
Une copie de cet accord écrit devra être remis au JAE.
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Saisie de la feuille de match

La saisie de la feuille de match dans la Gestion Sportive est obligatoire, et doit être faite dès le
dimanche soir par le juge arbitre de la rencontre ou le club d’accueil.

En cas de réclamation ou de rencontre n’ayant pu aller à son terme, la case
« Réclamation/Litige/Rencontre interrompue » doit être cochée et le service Compétition
de la Ligue doit en être averti dès le lundi matin en transmettant une copie de la feuille de
match et de la feuille d’observation.
Merci de bien vouloir prendre le temps de renseigner l’identité des arbitres de la
rencontre (onglets arbitres).
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Informations et contacts

 DSR dames: Jessica ALLIBERT 05 55 31 80 06

 DSR messieurs: Lionel CLAIR 05 57 35 01 12
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Championnat DSR
(Division Supérieure Régionale)
Nouvelle Aquitaine
Merci pour votre lecture attentive de ce document.
Nous vous souhaitons à tous un excellent championnat.

