Destinataires : Clubs et Correspondants
Aix en Provence, le Jeudi 27 Septembre 2018

Mesdames et Messieurs les Présidents, et les Responsables Sportifs

Afin de créer une compétition conviviale propre à la Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Commission Régionale Seniors Plus propose la création de la Coupe Seniors + Provence-Alpes Côte d’Azur
dont voici le détail en annexe.
Nous souhaiterions mettre en avant la convivialité de cette compétition en favorisant le partage d’un
bon moment autour du café d’accueil, d’un repas midi, d’un goûter (les frais de repas peuvent être partagés
par les équipes, par exemple) tout en jouant le côté compétitif.
Nous espérons que cette nouvelle compétition remportera un vif succès auprès de nos clubs et que
de nombreuses équipes y participeront.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Bien sportivement,
Lydie HADOU
Présidente de la Commission Régionale Seniors Plus
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REGLEMENTATION COUPE S+ PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Epreuves
+55 ans Messieurs (à partir de 1964)
+65 ans Messieurs (à partir de 1954)
+35 ans Dames (à partir de 1984)
+55 ans Dames (à partir de 1964)
En fonction des inscriptions d’équipes, un regroupement des épreuves sera possible dans la catégorie la plus
jeune.
Un joueur ne pourra participer qu’à une seule catégorie de la COUPE S+ Provence Alpes Côte 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.

Organisation du Championnat
Cette compétition est ouverte à tous les clubs et structures habilitées (niveau 2) de la Ligue Provence-Alpes
Côte d’Azur. Le championnat sera organisé par poules géographiques (afin de limiter les trop gros
déplacements) avec des matchs Aller-Retour ou Aller Simple en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Les vainqueurs de poules seront qualifiés pour un tableau final.

Jours – Dates et Heures
Cette compétition n’a pas pour but de se substituer aux épreuves traditionnelles organisées le week-end 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

Les rencontres se dérouleront tous les 15 jours hors périodes de vacances scolaires (possibilité d’avoir sur
certaines périodes des rencontres toutes les semaines). Afin de ne pas rentrer en concurrence avec les
Championnats par Equipes Seniors Plus, le début de la compétition est prévu la semaine du 26 Novembre.
En cas d’accord des deux capitaines, la date et l’heure pourront être modifiées sinon c’est le calendrier publié
qui fera foi.
La fin de la compétition est prévue pour le mois de Mai avec une phase finale Régionale.

Applications Fédérales
La saisie des inscriptions se fera via ADOC entre le Lundi 8 Octobre et le Vendredi 19 Octobre. Le droit
d’inscriptions sera de 45 €. Le championnat sera géré sur la Gestion Sportive comme un championnat
classique.
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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 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 3 ème joueur
déclaré.



Report : en cas d’intempéries, la rencontre est reportée la semaine suivante (même jour), sauf
accord des deux capitaines.



Juge-Arbitre : JAE1 au minimum, qui peut être joueur mais pas capitaine. L’identification du jugearbitre sur la Gestion Sportive est obligatoire. Si le juge-arbitre joue, il devra y avoir substitution de
juge-arbitre par un autre officiel afin d’assurer l’intérim. En conclusion, pour pouvoir officier un jugearbitre ne doit pas être entrain de jouer.
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Licences
Tous les joueurs susceptibles de jouer le championnat doivent être licenciés pour la saison 2019 au plus tard,
la veille de la première journée de championnat (avant le Dimanche 25 Novembre). 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 ».
Pour les clubs n’ayant pas assez de joueurs pour composer une équipe, une association de deux clubs est
possible. La demande devra être formulée au moment de l’inscription auprès de la Commission Régionale
Seniors Plus, qui vérifiera que l’équipe ne se renforce par du fait de cette association.

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.
Un joueur possédant le statut ND (Non Déterminé) doit demander une assimilation de classement avant de
participer à une rencontre via un formulaire en ligne (cliquer sur le lien).
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