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La Roche sur Yon, le 23 Septembre 2018
AUX CLUBS AYANT DES EQUIPES EN
CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES
JEUNES

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier du Championnat Régional par Equipes Jeunes
2019 comprenant :
 le règlement actualisé
 les imprimés habituels de gestion du Championnat régional (liste des
responsables d’équipes – convocation – demande de report)
Nous vous conseillons de remettre un exemplaire à chacun de vos capitaines d’équipes
(téléchargement possible sur le site de la Ligue : www.ligue.fft.fr/pays-loire).
Pour tous renseignements complémentaires, Fanny MARTIN se tient à votre disposition à la
Ligue.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives.

Jean Claude BLONDIN
Président de la Commission Régionale Jeunes
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RÈGLEMENT 2019

ARTICLE 1 - RÈGLES
Le Championnat Régional par équipes jeunes est réservé aux catégories :
GARCONS : 11/12 ans - 13/14 ans - 15/16 ans
FILLES : 11/12 ans - 13/14 ans - 15/16 ans
A) Les joueurs(ses) qui ont une aide de la Ligue doivent obligatoirement participer à toutes les
rencontres du Championnat, en simple.
B) Les ententes de clubs sont autorisées mais elles seront étudiées au cas par cas et acceptées
ou non par la Commission Régionale.
C) Les ententes de clubs ne sont pas autorisées en 11/12 ans Garçons et Filles car ce
championnat est qualificatif au Championnat de France Interclubs.
D) Les ententes peuvent se faire entre joueurs(ses) d’un même département ou entre
joueur(ses) de départements différents dans les Pays de la Loire.
E) Les ententes pourront jouer en phase finale régionale.
F) Lorsqu’un club possède plusieurs équipes, les meilleurs classés doivent être dans l’équipe 1.
G) Les compositions des équipes resteront les mêmes dans le cas où des joueurs changent de
classement en cours de championnat. L’ordre des joueurs au sein d’une même équipe devra
par contre respecter chaque classement mensuel.
H) Un joueur inscrit au début du championnat mais qui n’a pas joué un match de simple en poule
ne pourra pas jouer en phase finale.
I)

Le n°1 doit participer à la moitié des rencontres en simple (si 5 rencontres, donc 3 rencontres
à jouer)

ARTICLE 2 – SANCTIONS
En cas de non respect des règles ci-dessus :
- pour un boursier : 4 semaines de suspension de sa bourse de ligue ou départementale
- pour un joueur du Pôle : 1 semaine de suspension d’entraînement
- pour le club : une amende de 50€ par infraction
Seul l’envoi d’un certificat médical avec la feuille de matchs pourra annuler ces sanctions.
Tout cas particulier sera étudié par la Commission Régionale des Jeunes.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DES RENCONTRES
Les rencontres se composent de deux simples et un double, les joueurs de simple pouvant jouer le
double.
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ARTICLE 4 - ORDRE DES MATCHS
Les matchs se déroulent dans l'ordre N°2 - N°1 – double, sauf accord des capitaines, le double
étant toujours joué après les simples. À égalité de classement, et pour respecter l'esprit sportif,
c'est le (la) joueur(se) le (la) plus fort(e) qui porte le N°1.

Il est rappelé qu'un joueur qui abandonne en simple ne peut pas jouer le double.

ARTICLE 5 - LES PARTIES
Les formats de jeu de toutes les parties sont précisés dans le tableau page 7.

ARTICLE 6 - LES JOUEURS
A) Lorsqu'un club possède plusieurs équipes, les meilleurs classés doivent être dans l'équipe 1.
B) Un joueur ne peut pas jouer dans deux équipes de la même catégorie pour le compte de la
même journée. Dans le cas où deux équipes d’une même catégorie ne jouent pas sous le même
format (une division en tableau et une en poule), il y a correspondance entre les tours et les
numéros des journées :
 1er tour correspond à J1
 2ème tour correspond à J2
 3ème tour correspond à J3

C) Un joueur peut participer à plusieurs catégories différentes si le calendrier le permet mais il ne
peut pas faire plus de deux parties le même jour (simple et double).
D) Un joueur classé plus fort ne peut remplacer un joueur plus faible en poule.

ARTICLE 7 – JOUEURS NOUVELLEMENT QUALIFIES
Le Championnat Régional 1 des 11/12 ans débouchant sur des Championnats de France, les
équipes ne pourront faire jouer qu'un seul joueur nouvellement qualifié par rencontre.
Pour toutes les autres divisions et catégories, les équipes ne pourront faire jouer qu'au maximum
deux joueurs nouvellement qualifiés par rencontre.

ARTICLE 8 – DOCUMENTS OBLIGATOIRES
La non présentation des documents ci-dessous entraînera le forfait du joueur :
l’attestation de licence (de l’année sportive en cours) comprenant la mention
«Compétition autorisée»,
une pièce d’identité officielle avec photographie.

ARTICLE 9 – LICENCES
Les joueurs doivent posséder la licence 2019, le numéro de licence devant figurer sur la feuille de
résultats.
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ARTICLE 10 – LE CAPITAINE
Le capitaine doit être licencié, mais pas obligatoirement dans le club qu’il représente. Il est rappelé
que lui seul est habilité à rentrer sur le terrain et à conseiller les joueurs aux pauses.

ARTICLE 11 – FORFAIT
Toute équipe déclarant forfait deux fois en cours de championnat sera déclarée forfait général. Tous
les points acquis ou perdus contre elle seront annulés.
Toutefois en 11/12 ans R1, l’article 111 des Règlements Fédéraux s'applique au Championnat
Régional par Equipes.

ARTICLE 12 - DATES ET HORAIRES DES RENCONTRES
Sauf accord des 2 clubs, les rencontres programmées au calendrier doivent être jouées le
samedi. Les responsables des clubs qui reçoivent, doivent contacter les adversaires au moins 10
jours avant la date prévue. Les convocations doivent être écrites et envoyées par mail ou par
courrier (la rencontre sera perdue par le club qui ne satisfait pas à cette obligation).
En cas de rencontre avancée (impossibilité matérielle), le responsable de l'équipe qui reçoit doit
avertir la Ligue, après accord du responsable adverse.
Horaires des rencontres :
 Les rencontres se dérouleront au plus tôt à 10h sur un ou deux courts,
(possibilité de jouer à 9h sur un ou deux courts lorsque la rencontre oppose 2 clubs de
même département ou département limitrophe)
 Les rencontres se dérouleront au plus tard à 13h30 sur un court,
 Les rencontres se dérouleront au plus tard à 15H00 sur deux courts.

ARTICLE 13 – REPORT
Si un joueur est qualifié pour une sélection Régionale ou Nationale le jour de la date prévue pour la
rencontre, le club concerné peut demander un changement de date au club adverse qui ne pourra
en aucun cas refuser.
Aucun report ne sera autorisé après la dernière journée des phases qualificatives figurant au
calendrier

Suite au classement mensuel, une rencontre reportée devra se jouer avec les classements en cours
à la date initiale de la rencontre.
Pour tout problème de report, n’hésitez pas à appeler Fanny MARTIN à la Ligue.

ARTICLE 14 – POINTS
Rencontre gagnée : 3 points
Rencontre nulle : 2 points
Rencontre perdue : 1 point
Forfait : 0 point
ATTENTION : LE DOUBLE COMPTE 2 POINTS EXCEPTE EN 11/12 ANS REGIONALE 1
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- En cas d'égalité à la fin du championnat, les équipes de toutes les catégories sauf les 11/12
ans R1 seront départagées de la manière suivante :
- L'équipe ayant le moins de points de pénalité sera classée avant l'autre.
- Ensuite selon les résultats des rencontres, puis les manches et enfin les jeux.

ARTICLE 16 – TRANSMISSION DES RESULTATS
La saisie informatique de la feuille de résultats par l’équipe visitée est obligatoire. Elle doit être
effectuée au plus tard à 22h le Dimanche de la rencontre.
L’équipe visiteuse a 10 jours pour signaler à la Ligue toute erreur constatée sur la feuille de résultats
saisie sur internet.
Des pénalités seront appliquées en cas de non respect :
- 1ère infraction : avertissement à l’équipe concernée
- 2ème infraction et suivantes : 1 point de pénalité à l’équipe concernée
Le feuillet bleu de la feuille de résultats, seule pièce officielle en cas de contestation, est à conserver
par l’équipe visitée et n’est à adresser à la Ligue, au plus tard le lundi suivant le déroulement de la
rencontre qu’en cas de :
- litige ou réclamation
- forfait de l’équipe
- forfait d’un joueur lors de la rencontre

Bon Championnat
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CATEGORIES

15/16 ANS
GARCONS

15/16 ANS
FILLES

13/14 ANS
GARCONS

DATES

Octobre à Mars

Octobre à Mars

Octobre à Mars

DIVISION

TABLEAU/
POULE

ENTENTE

RENCONTRE

POINTS
DU
DOUBLE

Régionale 1 et +

Poule

Oui

2 simples
1 double

2 points

Régionale 1 et +

Poule

Oui

2 simples
1 double

2 points

Régionale 1 et +

Poule

Oui

2 simples
1 double

2 points

Poule

Oui

2 simples
1 double

2 points

13/14 ANS
FILLES

Octobre à Mars

Régionale 1 et +

11/12 ANS
GARCONS

Octobre à Décembre

Régionale 1

Tableau
sous forme
de TMC

Non

2 simples
1 double

1 point

11/12 ANS
FILLES

Octobre à Décembre

Régionale 1

Poule

Non

2 simples
1 double

1 point
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FORMAT

11/12 ANS A
15/16 ANS
GARCONS ET FILLES :
SIMPLE :
3 SETS A 6 JEUX
DOUBLE :
2 SETS A 6 JEUX
POINT DECISIF
ème
3
SET SUPER JEU
DECISIF A 10 POINTS
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PHASES FINALES
11/12 ANS – 13/14 ANS - 15/16 ANS

COMPOSITION DES EQUIPES
- Dans chacune des équipes l'ordre des joueurs peut être modifié entre les demies et la finale.
- S'il est fait appel à un remplaçant en simple celui-ci jouera en n°2 obligatoirement.
- Un joueur ne peut rentrer en phase finale que si son classement est égal ou inférieur au
classement du joueur le moins bien classé de l’équipe en poule.

ORDRE DES MATCHES
Les matches se déroulent dans l'ordre N°2 - N°1 - double, le double étant toujours joué après les
simples.

ARBITRAGE ET JUGE ARBITRAGE DES PARTIES
- Chaque club qualifié pour la phase finale devra fournir un arbitre qui ne soit ni joueur
(remplaçant inclus), ni capitaine.
L’arbitre doit être licencié mais pas obligatoirement dans le club qu’il représente.
L’absence de cet arbitre entraînera la perte du match n°2 par l’équipe fautive.
- Le Juge Arbitre désigne par tirage au sort l'équipe qui arbitrera deux parties et par conséquent
l'équipe qui arbitrera une seule partie.
En phase finale, le double compte 1 point.
Phase finale dans un Centre de Ligue : la Ligue fournit le JA et chaque club vient avec son
arbitre.
Phase finale dans un club : il est souhaitable que le club qui reçoit fournisse le JA et chaque club
vient avec son arbitre.
Si une équipe déclare forfait en phase finale, on ne repêche pas une autre équipe.

CAPITAINE
Le capitaine doit être licencié, mais pas obligatoirement dans le club qu’il représente. Il est rappelé
que lui seul est habilité à rentrer sur le terrain et à conseiller les joueurs aux pauses.
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PHASE FINALE REGIONALE
 15/16 ANS GARCONS
Régionale 1 : phase finale en club
1 poule de 6
1 poule de 5
Samedi 2 février 2019 : ½ finales en club.
Le 1er de la poule A reçoit le 2ème de la poule B
Le 1er de la poule B reçoit le 2ème de la poule A
Samedi 2 mars 2019 : finale en club.

Régionale 2 : phase finale en club
1 poule de 6
1 poule de 5
Samedi 2 février 2019 : ½ finales en club.
Le 1er de la poule A reçoit le 2ème de la poule B
Le 1er de la poule B reçoit le 2ème de la poule A
Samedi 2 mars 2019 : finale en club.

Régionale 3 : phase finale en club
2 poules de 6
1 poule de 5
Le 1er de la poule A reçoit le 1er de la poule B – 2 février 2019
Le 1er de la poule B reçoit le 1er de la poule C – 2 mars 2019
Le 1er de la poule C reçoit le 1er de la poule A – 9 mars 2019

 15/16 ANS FILLES
Régionale 1 : Tableau
Samedi 15 Décembre 2018 : ½ finales. Tableau refait en fonction du poids des équipes présentes.
Dimanche 16 Décembre 2018 à Vertou : finale
Pas de match de classement.

Régionale 2 : phase finale en club
2 poules de 6
Samedi 2 février 2019 : ½ finales en club.
Le 1er de la poule A reçoit le 2ème de la poule B
Le 1er de la poule B reçoit le 2ème de la poule A
Samedi 2 mars 2019 : finale en club.
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 13/14 ANS GARCONS
Régionale 1 : 1 poule de 6 - pas de phase finale
Le premier de la poule est champion régional.

Régionale 2 : 2 poules de 4 – aller retour – phase finale en club
Le 1er de la poule A contre le 1er de la poule B – 2 mars 2019

Régionale 3 : 3 poules de 5 – phase finale en club
Le 1er de la poule A reçoit le 1er de la poule B – 26 janvier 2019
Le 1er de la poule B reçoit le 1er de la poule C – 2 février 2019
Le 1er de la poule C reçoit le 1er de la poule A – 2 mars 2019

 13/14 ANS FILLES
Régionale 1 : 1 poule de 6 - pas de phase finale
Le premier de la poule est champion régional.

 11/12 ANS GARCONS
Régionale 1 : Tableau
Phase finale à Vertou
15-16 décembre 2018

 11/12 ANS FILLES
Régionale 1 : 1 poule de 3 – pas de phase finale
Le premier de la poule est champion régional.
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PHASE FINALE PRE-REGIONALE

TOUS LES CHAMPIONNATS PRE-REGIONAUX
DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE CLOS
LE 10 MARS
 15/18 ANS FILLES
Qualificatif à une phase finale régionale regroupant les 5 équipes championnes et les 3 meilleures
deuxièmes au poids des équipes (autorisé aux joueuses ne participant pas au Championnat
Régional 15/16 ans Filles).
Phase finale
23-24 mars 2019
30-31 mars 2019

 11/12 ANS GARCONS
Qualificatif à une phase finale régionale regroupant les 5 équipes championnes et les 3 meilleures
deuxièmes au poids des équipes (autorisé aux joueurs ne participant pas au Championnat Régional
11/12 ans Garçons)
Phase finale
23-24 mars 2019
30-31 mars 2019

 11/14 ANS FILLES
Qualificatif à une phase finale régionale regroupant les 5 équipes championnes et les 3 meilleures
deuxièmes au poids des équipes (autorisé aux joueuses participant au championnat régional 11/12
ans Filles et autorisé aux joueuses ne participant pas au championnat régional 13/14 ans Filles)
Phase finale
23-24 mars 2019
30-31 mars 2019

 8/10 ANS GARCONS VERT
Phase finale les 30 et 31 Mars 2019 à la Pommeraye
Qualificatif à une phase finale régionale regroupant les 5 équipes championnes et les 3 meilleures
deuxièmes au poids des équipes.

 8/10 ANS FILLES VERT
Phase finale les 23 et 24 Mars 2019 à la Pommeraye
Qualificatif à une phase finale régionale regroupant les 5 équipes championnes et les 3 meilleures
deuxièmes au poids des équipes.
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