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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DU PERIGORD 

REGLEMENT 2018 

IL EST DEMANDE AUX PRESIDENTS DE CLUBS DE REMETTRE A CHAQUE CAPITAINE 

D’EQUIPE, JAE ET DIRECTEUR DE RENCONTRE UN EXEMPLAIRE DE CE REGLEMENT. 

Préambule 

Dans le strict respect de l’esprit sportif et des règlements, l’entente doit toujours être recherchée 

entre les capitaines d'équipes. 

L’épreuve organisée par le Comité Départemental de Dordogne est ouverte à toutes les 

équipes masculines ou féminines des clubs de Dordogne affiliés à la FFT. 

Elle est soumise aux statuts et règlements fédéraux. 

Elle se déroule par poules qui sont suivies d’une phase finale. 

Les matches ont lieu suivant le calendrier établi par la commission des Epreuves par Equipes. 

Le règlement appliqué est dans son ensemble celui des Coupes de Guyenne avec quelques  

spécificités précisées ci-dessous : 

Article I : Règles à suivre pour l’inscription des équipes 

1) L’ENGAGEMENT DES EQUIPES DOIT ETRE SAISI VIA ADOC A LA DATE PREVUE 
PAR LE CALENDRIER DE LA SAISON, DU 18 AU 30 SEPTEMBRE 2017 

2) LES COMPOSITIONS D'EQUIPES DOIVENT ETRE EGALEMENT SAISIES VIA ADOC, 
AVEC LES CLASSEMENTS ACTUALISES ET DANS LES DELAIS PREVUS PAR LE 
CALENDRIER, DU 10 AU 20 OCTOBRE 2017. 

3) DES LA SAISIE DE LA COMPOSITION D'EQUIPE TOUS LES JOUEURS QUI Y 
FIGURENT DOIVENT  ETRE LICENCIES 2018. 
REPLACANTS EVENTUELS : UN JOUEUR NON LICENCIE A LA DATE BUTOIR DU 

20/10/17 NE POURRA PAS PAR LA SUITE INTEGRER LE CHAMPIONNAT POUR Y 

FIGURER COMME REMPLAÇANT (SAISIE DE LA FEUILLE DE MATCH IMPOSSIBLE). 

LA DATE BUTOIR DE LICENCE EST LA DATE DE SAISIE DE LA LICENCE 2018 OU 

D’ENTREE DANS LE CLUB EN CAS DE CHANGEMENT DE CLUB  

4) UNE EQUIPE AYANT PERDU 2 DE SES 4 MEILLEURS JOUEURS POURRA 
PRESENTER UNE DEMANDE DE DEROGATION POUR FIGURER DANS UNE SERIE 
INFERIEURE (DEMANDE A ADRESSER A LA COMMISSION DES L’INSCRIPTION 
DES EQUIPES ET AVANT LA CONSTITUTION DES POULES) 
DE MEME, UNE NOUVELLE EQUIPE INTEGRANT LE CHAMPIONNAT ET DONT LES 

CLASSEMENTS SERAIENT MANIFESTEMENT SUPERIEURS AU NIVEAU DE LA 

DERNIERE DIVISION DOIT PRENDRE CONTACT AVEC LA COMMISSION, QUI 

TACHERA DE LUI TROUVER, SI POSSIBLE, UNE PLACE EN DIVISION SUPERIEURE 
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ATTENTION : 

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA POSSIBLE HORS DELAIS (FERMETURE DE 

L’ACCES A LA SAISIE) OU S’IL N’EST PAS SUIVI DU REGLEMENT  

Article II : Composition des équipes 

Précision concernant le classement mensuel : le nouveau classement devra être appliqué 

dès la première rencontre suivant sa parution. 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs: il n'existe pas de joueur brûlé pour ce 

Championnat 

 Attention : seuls 2 joueurs nouvellement qualifiés sont autorisés par rencontre. 
RAPPEL : 

 Joueur nouvellement qualifié = joueur 2ème série ayant fait son changement de club avant 
le 30 Septembre de l'année. 

 Joueur non qualifié = joueur 2ème série ayant fait son changement de club hors délai. 
 

Rappel : tout joueur, ancien classé en Troisième, Deuxième ou Première série, s'il souhaite 

reprendre la compétition, a l'obligation de demander au préalable une attestation de classement 

à la Commission Classement de son département. Toute équipe présentant un joueur ou 

une joueuse n'ayant pas satisfait à cette obligation aura rencontre perdue par 

disqualification. Une évolution de la Gestion Sportive bloque désormais, au moment de 

la saisie, ceux, parmi ces anciens classés, qui, s’ils n’ont pas joué de match de simple au 

cours des 3 années sportives précédentes et n’ont pas demandé de reclassement, ont un 

classement ND (non déterminé). Même s’il n’est pas signalé ND un ancien 3è série ou 

plus est tenu de se faire reclasser s’il reprend la compétition. 

Prêts de joueurs : pour permettre aux joueurs, NC à 30/2 des clubs ayant peu de compétiteurs, 

de participer au Championnat du Périgord, une entente entre clubs est autorisée après accord 

de la Commission des Epreuves par Equipes. 

Cette équipe ne pourra jouer qu'en dernière division et ne saurait en fin de saison accéder à la 

division supérieure. 

Article III : Déroulement des rencontres 

Les rencontres se déroulent prioritairement le Dimanche. Après accord entre les 2 capitaines, la 

rencontre peut se dérouler le samedi. 

Chaque rencontre comporte quatre simples et un double (à deux points). 

Les simples sont disputés en format traditionnel (3 set de 6 jeux avec avantage et jeu décisif en 

7 points à 6/6) et dans l’ordre 4, 3, 2, 1. 

Le double se joue en fin de rencontre, avec point décisif à 40/40, jeu décisif en 7 points à 6/6 

dans les deux premiers sets et super jeu décisif en 10 points à la place du 3è set. 

Les rencontres doivent être placées sous la direction d’un JAE ou à défaut d’un directeur de 

rencontre du club recevant, à qui les capitaines d'équipes devront présenter, au début de la 

rencontre : 
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 la liste officielle de l'équipe (imprimable sur la G.S. ou le site du Comité) 

 les licences en cours des joueurs (avec mention compétition) 

 la composition de l’équipe pour cette journée 

 les pièces d'identité 
Tout joueur ne figurant pas sur la liste officielle devra présenter : licence compétition en cours – 

pièce d’identité. 

Pour éviter tout litige et garantir la régularité de la rencontre, le JAE (ou Directeur de Rencontre) 

devra exiger tous ces documents et vérifier qu'un éventuel remplaçant figure à sa place dans la 

composition, compte tenu de son classement. 

(Un remplaçant éventuel doit avoir un classement inférieur ou égal au n°4 de l'équipe et ne pas 

appartenir à une équipe supérieure) 

Tout remplaçant ayant participé à 2 rencontres dans une équipe supérieure ne pourra jouer 

ensuite dans une équipe inférieure. 

 Phases finales : 

Tous les titulaires d'une équipe, même ceux n'ayant pas joué en phase de poule, peuvent y 

participer. 

Pour les remplaçants éventuels, se reporter au paragraphe ci-dessus. 

Le double est ramené à un point. 

Pour permettre le bon déroulement du tableau final, les résultats doivent être saisis au plus 

tard le Lundi suivant la rencontre. 

Une équipe déclarant forfait ou étant disqualifiée  dans le tableau final perd automatiquement le 

bénéfice de la montée pour la saison suivante. 

Article IV – 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. 

 

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 
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-  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 - Une rencontre retardée pour cause d’intempéries ne pourra pas débuter après 14 h. 

En cas de rencontre retardée dans la même journée pour cause d’intempéries, aucune partie 

ne pourra être commencée après 21h. Dans ces conditions, une rencontre programmée sur un 

seul terrain devra commencer à 12 h au plus tard. 

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. 

Article V – Transmission des Résultats 

Pour permettre à la Commission de suivre le championnat, la saisie détaillée de la feuille de 

match devra obligatoirement être effectuée par le club d'accueil avant le Mardi soir suivant la 

rencontre : saisie sur la « GESTION SPORTIVE » via Internet  www.gs.applipub-fft.fr 

Tout résultat non saisi dans ces délais donnera lieu à l’application d’un point de pénalité pour 

l’équipe recevant. 

En cas de report à une date non communiquée, ou de difficulté technique, le 1er exemplaire de 

la feuille de match devra être adressé au Comité, par courrier, dans les plus brefs délais. 

Dans le cas d’un forfait, une feuille de match devra être remplie et adressée au Comité par 

l’équipe qui était prête à jouer. 

Consignes de saisie : 

Même dans le cas d’une défaite du joueur qui reçoit, le score doit être saisi dans le sens du 

vainqueur. 

Ex : D 6/4, 6/4 et non 4/6, 4/6  

        D 7/6, 3/6, 6/2 (2 sets gagnés) et non 6/7, 6/3, 2/6  

        Dans le double, 1/0 au 3è set (super jeu décisif) 

Article VI : Répartition des équipes 

La répartition des équipes par division est établie en fonction du classement de la saison 

précédente (sauf cas particulier de perte ou d’arrivée de joueurs : le club doit faire une 

demande de dérogation) 

Article VII : Sanctions éventuelles et divers 
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 Des vérifications auront lieu et en cas de non-respect de ce règlement, les rencontres 

seront déclarées perdues par disqualification de l’équipe en infraction sur le score de 4/0 (les 

résultats individuels des joueurs en règle étant validés). 

En cas de litige, la feuille de match devra être adressée au Comité, accompagnée d’une fiche 

d’observations signé du Juge-Arbitre ou du capitaine. 

Les litiges concernant les rencontres seront soumis à la Commission des Epreuves par Equipes 

qui statuera dans la semaine suivante. 

Les deux capitaines pourront être entendus par la Commission. 

La Commission se réserve le droit de sanctionner les comportements antisportifs. 

Pour tous les championnats par équipes, le Comité Directeur de la Ligue a décidé de 

pénaliser les trop nombreux W.O. d'une amende de 50 € pour un forfait ponctuel, et 150 € 

pour un forfait général : tout club n'ayant pas acquitté ces amendes se verra refuser 

l'accès à toutes les compétitions par équipes pour la saison suivante. 

Article VIII : classement des équipes 

Au cours du déroulement de la phase de poule, il sera procédé au classement des équipes 

avec les scores suivants: 

 3 points à l'équipe ayant gagné une rencontre 
 2 points aux équipes dont la rencontre s'est soldée par un résultat nul. 
 1 point à l'équipe ayant perdu une rencontre 
 0 point à l'équipe disqualifiée ou déclarée battue par décision du Juge-Arbitre ou du 

Directeur de rencontre ou sur décision de la Commission. 
 moins 2 points à l'équipe forfait. 
 L'équipe vainqueur par WO ou disqualification se verra affecter le score de 4/0. 

Si, en fin de phase préliminaire, la Commission estime que l'application de ce score forfaitaire 

désavantage une équipe qui aurait gagné 6/0, elle rétablira le score acquis sur le terrain en vue 

du classement de la poule. 

Dans un souci d’équité au regard du classement général des équipes, une équipe ayant totalisé 

2 WO sera déclarée forfait général. 

Lors du classement général de fin de phase préliminaire, et dans le cas de poules à effectifs 

différents, un ratio sera appliqué pour rétablir l'équité dans le total des points. 
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Article IX : Tableau des montées et descentes 2018 

                

 MESSIEURS    

 MONTEE DESCENTE 

1ère division   2 descentes (derniers de poules) 

2è division 2 montées (les finalistes) 

8 descentes (7è et 8è de chaque poule + les 

deux moins bons 6è) 

3è division 

8 montées (premier et second de chaque 

poule)  

8 descentes (dernier et avant-dernier de 

chaque poule) 

4è division 

8 montées (6 premiers de chaque poule et 2 

meilleurs seconds)   

 DAMES    

 MONTEE DESCENTE 

1ère division  2 descentes ( dernières de poules) 

2è division 2 montées (finalistes) 4 descentes (5è et 6è de poules) 

3è division 

4 montées ( 3 premières de poules et 

meilleure seconde)  

  

 

PHASES FINALES 2018 

 

 

MESSIEURS   

                 1ère Division :                            ½ finales et finale 

                 2ème  3è et 4è Divisions :         ¼, ½ finales et finale 

 

DAMES 

                 1ère, 2è et 3è Divisions :           ½ finales et finale  
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