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LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHAMPIONNAT 24 PRIVILEGE-TENNIS 

REGLEMENT PAR EQUIPES 2018 

13/14 ans (2005/2004) et 15/16 ans (2003/2002) 

« Nouveau championnat » 17/18 ans (2001 /2000) Limité à la 4ème série 

Du 18 Novembre 2017 au 25 Mars 2018 
 

TOUS LES JOUEURS* DOIVENT ÊTRE LICENCIÉS 2018 à la date de l’inscription de l’équipe 

Ce règlement doit être porté à la connaissance de chaque responsable d’équipe, de chaque capitaine et 
des parents (à télécharger sur le site du Comité) www.comite.fft.fr/dordogne 

Les équipes qui ne seront pas retenues pour disputer le Championnat Régional, disputeront le 

Championnat Départemental.  
 

 COMPOSITION DES EQUIPES : 

 2 joueurs minimum :  

 Les joueurs sont inscrits dans l’ordre décroissant de leur classement. 

 Prévoir un remplaçant (à condition que le classement ne soit pas supérieur au dernier joueur de 
la liste type) pour éviter les amendes pour WO. 

 

Dans sa composition, une équipe ne devra pas comporter plus d’un joueur  nouvellement qualifié  

classé  en 3ème ou 2ème  série. La mention « équipe » devra être portée sur la feuille d’engagement 

de l’équipe. 

L’entente est autorisée pour la 2ème et 3ème division seulement, avec possibilité de disputer les phases 
finales Départementales. 
 

RAPPEL : les jeunes joueurs de 18 ans et moins ne peuvent participer à plus de deux épreuves par 

équipes par saison. 

 DEROULEMENT DES RENCONTRES :  

 2 SIMPLES suivi du DOUBLE  

Les rencontres se disputeront dans l'ordre suivant :  

SIMPLE N° 2 - SIMPLE N°1 – DOUBLE (sauf accord des capitaines) 
 

Les matches de simple se déroulent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec avantage (jeu décisif* en 7 points 

à 6 partout dans tous les sets). 

Le double se joue en 2 sets gagnants de 6 jeux 40/40 pt décisif (jeu décisif en 7 points à 6 partout). 

Le 3eme set est remplacé par un super tie-break en 10 pts*  

Si les joueurs du double sont les mêmes que ceux des simples, un repos de 30mn devra être respecté 

après le double. 

 *2pts d’écarts dans le jeu décisif 

http://www.comite.fft.fr/dordogne


 

Le Breuilh – 24750 TRELISSAC 
Tél : +33 (0) 5 53 08 85 60  – comité.dordogne@fft.fr – www.comité.fft.fr/dordogne  

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

 

 Un joueur ayant abandonné en double ne peut pas disputer le simple. 

 Les deux simples peuvent se disputer simultanément, si le Club qui reçoit dispose de deux terrains. 

 Les joueurs sont inscrits dans l’ordre décroissant de leur valeur sur la liste type (gestion sportive). 

 A classement égal, le capitaine a le choix de l’ordre des joueurs  inscrits sur la liste. 

 Les parties sont jouées sur des courts découverts ou couverts au choix de l'équipe qui reçoit. 

 Application du nouveau classement (clt intermédiaire Février) à partir des phases finales. 
 

 RÔLES DES CAPITAINES ET DES RESPONSABLES D’EQUIPES :  

Son nom est inscrit sur la feuille de match au début de la rencontre. Il se charge du bon déroulement de 

la rencontre. 

 Avant la rencontre :  

Le Responsable de l'équipe qui reçoit doit prendre contact avec le capitaine de l'équipe adverse la 

semaine précédente la dite rencontre.  

La rencontre a lieu le samedi ou le dimanche à 9h ou 14h. 

Le choix de l’heure et du jour revient au club qui reçoit. 

Possibilité de jouer le mercredi si les 2 clubs sont d’accord. 

 Le jour de la rencontre :  

Le Capitaine doit présenter au Capitaine adverse et au juge-arbitre avant le début de la rencontre : 

Les licences, la composition de l’équipe enregistrée et d’éventuels remplaçants  sur la Gestion Sportive.  

Si un match de la rencontre doit pour des raisons particulières se dérouler sur un autre site, un capitaine 

adjoint doit être désigné pour le surveiller. 

 A l’issue de la rencontre :  

A la fin de la rencontre la saisie détaillée de la feuille de match doit être effectuée par le club 

d’accueil avant le lundi soir sur la gestion sportive www.gs.applipub-fft.fr 

En cas de réclamations merci de faire parvenir la feuille de match (le 1er Volet) au,  

COMITE DE TENNIS DE LA DORDOGNE - Le Breuilh - 24750 TRELISSAC 

En cas de report, de WO ou de difficultés techniques merci d’adresser un mail au comite.dordogne@fft.fr. 

dès le lundi 
 

 Report, rencontre retardée  

    1 - Les reports sont autorisés dans les cas suivants, et avec les modalités précisées ci-après : 

            - évènements climatiques (intempéries ou terrains impraticables) : les deux clubs adressent au 

Comité un message proposant une date de report (en priorité le week-end suivant la date initiale). En cas 

de litige, le club qui n’aura pas communiqué sera pénalisé. 

            - évènements ou manifestations dans le club : le club concerné doit anticiper et adresser une 

demande préalable au Comité, dès la parution du calendrier : il doit  proposer une date, se situant de 

préférence avant la date du calendrier. La commission est souveraine pour statuer sur ces demandes. 

http://www.gs.applipub-fft.fr/
mailto:comite.dordogne@fft.fr
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    2 - Pour limiter le nombre de W.O., tout autre report exceptionnel sera éventuellement toléré, 

avec les précisions suivantes : 

             -  faute d'accord des deux équipes, la date du calendrier reste impérative.  

             -  si, suite au report convenu conjointement, la rencontre, pour quelque raison que ce soit, ne peut 

finalement ne pas se jouer, c'est l'équipe qui aura initialement demandé le report qui sera déclarée forfait 

sur cette rencontre. 

             -  le report doit être joué de préférence le week-end suivant et au plus tard le Dimanche précédant 

le début de la phase finale             

             -  si la rencontre n'est pas jouée à la date butoir, le club ayant demandé le report sera déclaré WO 

pour la journée concernée. 

             -  si aucune communication n'a été faite au Comité de la part des deux équipes, une rencontre 

non jouée à la date butoir se soldera par une disqualification des deux équipes pour la journée concernée. 

     3 - Aucun report autre que prévu statutairement (intempéries ou terrain impraticable) ne sera accordé 

pour la dernière journée de la phase préliminaire : un report tardif entraînerait la non prise en compte des 

résultats pour la phase finale et, du même coup, pour le classement de fin de saison. 

     4 - Si la rencontre est interrompue pour des raisons climatiques ou d’horaire tardif, il n’y a pas de report 

si le résultat est acquis pour l’une des deux équipes au moment de l’arrêt de la rencontre. 

            Si le résultat n’est pas acquis à ce moment-là, les résultats des parties terminées sont conservés, 

mais les parties interrompues sont intégralement rejouées. 

 ARBITRAGE : 

Les responsables d'équipes doivent veiller à ce que les rencontres soient arbitrées par des jeunes.  

Les adultes, parents et accompagnateurs, doivent rester OBLIGATOIREMENT en dehors du court et ne 

pas intervenir auprès des joueurs pendant les rencontres, sauf les capitaines et exclusivement aux 

changements de côté. 

 LITIGES :  

Pour tous litiges saisir la Commission des Jeunes par Mail comite.dordogne@fft.fr avant le mardi qui suit 

la rencontre. 

1 – Saisie des résultats : 

Le club qui reçoit sera sanctionné d’un point de pénalité si la saisie n’est pas faite dans les 48 heures. Les 

victoires acquises sur le terrain seront prises en compte pour le palmarès individuel des joueurs.  

Pour permettre la saisie des feuilles de match, le Club doit sélectionner un licencié du Club dans la zone 

capitaine. 

2 – Forfaits : 

En cas de forfait lors d’une journée de championnat, le club sera sanctionné par une amende de 50 euros. 

En cas de forfait général, le club sera sanctionné par une amende de 150 euros. 

En cas de non-paiement, aucune équipe ne pourra être engagée par le club défaillant dans aucun 

championnat (départemental ou régional) la saison suivante.  

* Dans tous les règlements, entendre par « joueur », joueur ou joueuse. 

mailto:comite.dordogne@fft.fr

