Objet : Coupe Régional Seniors Plus 2020

Aix en Provence, le Lundi 30 Septembre 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Capitaines,

Suite au succès de cette compétition la saison dernière, nous la renouvelons et vous faisons
parvenir toutes les informations concernant la Coupe Régionale Seniors Plus pour la saison 2020.
Pour précision, nous avons gardé les règlements identiques, tout en allégeant la phase finale.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions utiles.
Vous souhaitant une excellente compétition dans la convivialité.
Bien sportivement,

La Commission Régionale Seniors Plus
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REGLEMENTATION COUPE SENIORS PLUS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Afin de permettre une bonne organisation du championnat, nous souhaitons que le capitaine
de l’équipe visiteuse prenne contact avec son homologue de l’équipe visitée, au plus tard trois jours
avant la rencontre. Cette démarche a pour but d’éviter avant tout, la gestion de difficultés de
dernière minute.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront via ADOC du 10 au 20 Octobre 2019.

EPREUVES





+35 ans Dames (à partir de 1985)
+55 ans Dames (à partir de 1965)
+55 ans Messieurs (à partir de 1965)
+65 ans Messieurs (à partir de 1955)

Un joueur ne pourra participer qu’à une seule catégorie de la Coupe Seniors Plus Provence-AlpesCôte d’Azur. Deux clubs n’ayant pas l’effectif suffisant en Seniors Plus peuvent faire une demande
auprès de la Commission Régionale Seniors Plus afin de se regrouper.
Dans cette compétition, il n’y a pas de système de Montées/Descentes. Chaque année, le
championnat est remis à zéro.

ORGANISATION DE LA COMPETITION
Celle-ci se compose :
 D’une phase préliminaire du 25/11/2019 au 31/03/2020
 D’une phase finale du 27/04/2020 au 12/05/2020
Qualifiant les 1ers de chaque poule. Toutefois, la commission se réserve la possibilité de
qualifier les meilleurs seconds, afin d’harmoniser les tableaux finaux. Les modalités vous
seront adressées ultérieurement, lors de la parution des divisions.

JOURS – DATE ET HEURES DES RENCONTRES
Cette compétition n’a pas pour but de se substituer aux épreuves traditionnelles organisées le weekend par la Ligue et les Comités Départementaux. En conséquence, ce championnat se déroulera en
semaine :
 Lundi 10h pour les Messieurs
 Mardi 14h pour les Dames
Le championnat commencera à partir du 25 Novembre 2019.
Les rencontres se dérouleront tous les 15 jours hors périodes de vacances scolaires (possibilité
d’avoir sur certaines périodes des rencontres toutes les semaines). En cas d’accord des deux
capitaines, la date et l’heure pourront être modifiées sinon c’est le calendrier publié qui fera foi.
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Pour une éventuelle modification, un mail devra être envoyé à la commission afin de l’en informer
(benjamin.pomportes@fft.fr)
La fin de la compétition est prévue pour le mois de mai avec une phase finale Régionale.

ORGANISATION DES RENCONTRES














Format de la rencontre : 3 simples et 1 double (le joueur du simple 1 ne participe pas au
double). Trois joueurs minimum pour disputer la rencontre, cinq joueurs au maximum.
Si, au cours de la rencontre, par suite de forfaits, abandons ou blessures en simple, une équipe
ne dispose pas d’un nombre suffisant de joueurs pour aligner une paire de double,
le double sera perdu par forfait.
Cependant, il est toujours possible de faire une partie de double “amicale” avec la
participation du joueur n°1 de l’équipe.
Ordre des parties : Simple 3 – Simple 2 – Simple 1 et Double
Format des parties de simples : Format 2 : 2 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6. 3ème set =
super jeu décisif à 10 points (1er joueur à 10 points avec 2 points d’écart). Règle de
l’avantage à 40A.
Format des parties Double : Format 4 : 2 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6. 3ème set =
super jeu décisif à 10 points (1ère équipe à 10 points avec 2 points d’écart). Point décisif à
40A.
Points marqués : 1 point par partie gagnée (simples et double).
En phase préliminaire, un match nul sera possible.
Lors de la phase finale, en cas d’égalité de points entre deux équipes lors d’une rencontre
disputée par élimination directe, une nouvelle partie de double est disputée. Celle-ci se
déroule en un super jeu décisif à 10 points et se joue quinze minutes après la fin du double.
Chaque équipe de double est composée à partir de la liste des joueurs figurant sur la fiche
de composition d’équipe remise au juge-arbitre le jour de la rencontre.
Le joueur n°1 pourra jouer ce double décisif.
Remplacement de joueurs : un joueur peut remplacer un joueur inscrit sur la liste minimale
à condition d’avoir un classement égal ou inférieur, le jour de la rencontre, à celui du joueur
remplacé.
Ajout de joueurs : Si les 3 premiers joueurs sont présents, un club pourra rajouter un ou
plusieurs joueurs à condition d’avoir un classement égal ou inférieur, le jour de la rencontre,
au 3ème joueur déclaré.
Report : en cas d’intempéries, la rencontre est reportée la semaine suivante (même jour) si
aucune autre rencontre est programmée, sauf accord des deux capitaines. Dans le cas d’une
autre rencontre prévue à la date de report, la rencontre reportée sera reprogrammée à la
semaine suivante (même jour), sauf accord des deux capitanes.
Juge-Arbitre : JAE1 au minimum, qui peut être joueur mais pas capitaine (règlement
spécifique à cette compétition). Si le juge-arbitre joue, il devra y avoir substitution de jugearbitre par un autre officiel afin d’assurer l’intérim. En conclusion, pour pouvoir officier un
juge-arbitre ne doit pas être en train de jouer.
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LICENCES ET STATUT MEDICAL
Tous les joueurs susceptibles de jouer le championnat doivent être licenciés pour la saison 2020 au
plus tard, la veille de la journée de championnat à laquelle le joueur va prendre part. Les joueurs
possédant une licence « D » (Découverte) et une licence « W » (Web) ne sont pas autorisés à jouer
en championnat par équipes. Chaque joueur devra avoir sur sa licence la mention « Compétition
Autorisée » sinon il y aura un blocage au niveau des applications fédérales lors de la saisie des
résultats.
Si la licence d’un des joueurs porte la mention « Hors Compétition » ou « Non pratiquant », il n’est
pas autorisé à participer à la compétition, ni même à figurer sur la liste de composition d’équipe
remise au juge-arbitre, même s’il dispose d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis en compétition datant de moins d’un an. Ce joueur doit dans ce cas, et avant la
rencontre, se rapprocher de son club pour obtenir une correction du statut de licence. Si cette action
ne peut se faire avant la rencontre, et que le joueur y prend part, l’équipe s’expose à une
disqualification par la commission compétente (moins 1 point dans le calcul du classement général).
Ces renseignements sur les licences devront être vérifiés par le JAE, avant l’échange des
compositions d’équipes, afin d’éviter des disqualifications et faire participer d’éventuels joueurs
présents susceptibles d’intégrer l’équipe.
En conséquence, seuls deux documents doivent être présentés (de manière imprimés et/ou
dématérialisés) au juge-arbitre :
 la licence
 la pièce d’identité avec photographie.

CLASSEMENTS
Ce championnat se déroulant tout au long de la saison sportive, et pour plus de facilité dans
l’organisation des rencontres, dès qu’un nouveau classement paraîtra, il devra être appliqué
immédiatement pour la rencontre suivante.
Nous vous prions de bien vouloir imprimer vos licences dès la publication d’un nouveau
classement. En effet, le Juge-Arbitre devra être en mesure de contrôler votre classement. Les clubs
ont la possibilité d’imprimer l’ensemble des licences correspondant à une équipe sur ADOC (voir
guide en pièce jointe).
Statut Non Déterminé (ND) : Un joueur possédant le statut ND doit demander une assimilation de
classement avant de participer à une rencontre via un formulaire en ligne (cliquer sur le lien).
Il faudra ensuite contacter la commission compétente avant de faire participer le joueur car
selon les règlements, la procédure de reclassement aurait dû être réalisée avant le dépôt des listes
d’équipes.

COURTS
La rencontre doit se jouer sur deux courts (extérieur ou intérieur) de même nature et de même
surface. Il faut l’accord des deux clubs pour jouer cette rencontre sur plus de deux courts.
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GESTION SPORTIVE
Pour la consultation des championnats sur la Gestion Sportive, qu’il s’agisse des départementaux
ou des régionaux, il convient d’utiliser les critères de recherche des championnats régionaux. Il est
également nécessaire d’indiquer : « Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Par ailleurs, lors de vos recherches par code club et/ou saisie de résultat, n’oubliez pas que ces
derniers débutent désormais par 62.
Lors de la saisie de la feuille de match sur la gestion sportive, l’identification du juge-arbitre est
obligatoire.
Ce dernier doit :
 être majeur
 licencié en 2020
 posséder une qualification de juge-arbitre active
Il est demandé que la feuille de match soit saisie dès la fin de la rencontre par le juge arbitre. En
cas de report, ce dernier doit également être renseigné immédiatement dans la gestion sportive.

DOUBLE
Ils vont compter dans le calcul du classement de simple avec prise en compte des meilleurs résultats
de double dans la limite d’un bonus maximum de 25 points.
Le principe est que les points obtenus au moment du calcul du classement constituent un bonus fixe
qui est intégré dans le calcul du bilan du joueur qui sert à déterminer son classement de simple.
Les points seront attribués en fonction du poids des équipes au moment du calcul informatique :
 5 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en « perf ».
 3 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire à poids égal.
 1 point sera attribué à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en « contre ».
 0 point sera attribué pour une défaite.
En conséquence, Il est interdit de mettre de faux scores, notamment quand le double n’est pas
décisif.
Si les équipes ne souhaitent pas le disputer, deux solutions s’offrent à vous :
 Le double est non joué (et sera décoché sur la GS)
 Un club décide d’avoir un double forfait (WO, application du score forfaitaire).
Cependant, selon le règlement de la phase finale, le match average, set average ou même jeu
average peuvent avoir de l’importance.
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