
 

 

DIVISION EXCELLENCE DU COMITE DE PARIS 

EXTRAITS DU REGLEMENT DU CHAMPIONNAT REGIONAL INTERCLUBS SENIORS PLUS 

SAISON 2021 

 

Article 1. PRINCIPES GENERAUX 

La Commission Seniors Plus de Paris est en charge de l’organisation du CHAMPIONNAT INTERCLUBS 

SENIORS PLUS – SAISON 2021, division EXCELLENCE. 

Ce Championnat concerne les équipes sélectionnées par le Comité de Paris en fonction de leur poids. 

Les équipes des clubs terminant premières de la Division Excellence du Comité à l’issue de la saison 

2021 seront appelées à monter en Division Pré Nationale IDF pour la saison 2022. 

 

Article 2. ORGANISATION 

Pour chaque catégorie d’âge, le Championnat est organisé par poules et/ou tableaux. 

 

Article 3. DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 

 Format de la compétition et des matches pour toutes les catégories : 

 

Attention : nouveauté 2021 

Format de la rencontre 3 simples et 1 double 

Format des matches (simples et 
double) 

Format 2 

 2 sets à 6 jeux avec jeu décisif en cas d'égalité à 6 jeux  partout 

 3ème set sous forme de super-jeu décisif en 10 points 

Nota  N'importe quel joueur inscrit sur la feuille de rencontre peut disputer le 
double 

 Pas de "no-ad" en cas d'égalité à 40 A dans un jeu 

 Le jour de la rencontre, une équipe peut être composée avec 3 joueurs 
minimum, 5 joueurs maximum 

Repos en cours de partie Pas de repos de 10 mn à la fin des 2 premiers sets 

Repos entre 2 parties Lorsqu'un joueur doit disputer un double à l'issue d'un simple, il doit lui être 
accordé un repos de 30 mn entre ces 2 parties 

 

 

 



 Comptabilisation des points  

Points de match  Simple : 1 point 

 Double : 2 points 

Points de rencontre  Victoire : 3 points 

 Défaite : 1 point 

 Forfait (*) : - 2 points 

 Disqualification (**) : - 1 point 

(*) Une équipe déclare « forfait » si elle n’est pas en mesure de présenter une équipe complète à la 

date prévue par le calendrier. 

Toute équipe déclarant forfait doit prévenir l’équipe adverse et l’organisateur du présent 

Championnat. 

 Joueurs qualifiés 

(a) Statut 

Les joueurs qualifiés pour disputer les rencontres sont ceux licenciés dans le club compétiteur 

(licence 2021 « compétition autorisée ») qui figurent sur une liste de joueurs, déposée au 

moment de la clôture des engagements, soit le 25 septembre 2020, date ultime requise pour 

saisir un joueur dans la fiche équipe au moyen de l’application Gestion Sportive. 

Cette liste est composée des joueurs « brûlés » (3 meilleurs classés), et de suivants de liste au 

nombre maximal de 7. 

Le classement des joueurs « brulés » (3 meilleurs classés), et de suivants de liste au nombre 

maximal de 7. 

Les joueurs 1ere série et 2ème série (qu’ils aient joué ou non en équipe la saison précédente) 

devront avoir obtenu l’autorisation du club quitté, et auront le statut de joueur « Nouvellement 

Equipe ». 

La liste des inscrits ne peut comporter que 3 joueurs « Nouvellement Equipe » au maximum. 

Pour chaque rencontre, il ne peut y avoir que 1 joueur « Nouvellement Equipe » sur la feuille de 

match. 

Aucune autorisation n’est requise pour les joueurs 3èmes séries et au-delà, ayant quitté leur 

ancien club pour rejoindre librement leur nouveau club d’accueil. 

Ces derniers auront le statut de joueur « Equipe ». 

Il n’y a aucune limitation dans le nombre de joueurs « Equipe » jouant simultanément dans une 

même rencontre. 

 

(b) Remplacement 

Après la clôture des engagements, un club pourra faire appel à n’importe quel joueur 

« remplaçant » de la même catégorie d’âge, ou d’âge supérieur, ne figurant pas sur la liste 

déposée (voir (a) statut), à condition que ce dernier : 

- Ait une licence validée dans ledit club au plus tard la veille de la rencontre pour laquelle sa 

participation est envisagée ; 



- Ait un classement actualisé au jour de la rencontre inférieur ou égal au classement du 3ième 

joueur « brûlé », figurant sur ladite liste, 

- Qu’il ne fasse pas partie d’une équipe dans une autre catégorie d’âge. 

- Par conformité avec les Règlements Fédéraux, un tel joueur ne pourrait participer au 

Championnat de France en cas de qualification de son équipe, si la validation de sa licence 

intervenait après le 15 décembre 2020. 

Les règles attachées au statut (voir infra) restent applicables pour un tel joueur. 

 

 Programmation des rencontres 

Les rencontres sont planifiées le jeudi (10h) pour les Seniors 65 +. 

Pour toutes les autres catégories, le samedi (14h) pour les dames et le dimanche (9h) pour les 

messieurs. 

La localisation des rencontres est déterminée par l’application Gestion Sportive. 

 

 Déroulement des rencontres 

(a) Classement des joueurs à prendre en compte 

Pour les matches de simple, la composition d’équipe doit suivre la hiérarchie des 

classements, de telle sorte que le meilleur classé des joueurs retenus pour les simples évolue 

en simple 1 et le moins bien classé en dernière position de simple. 

 

Nota : le joueur disputant le simple 1 n’est pas nécessairement le mieux classé de l’équipe ; 

une équipe pouvant décider de faire jouer son meilleur classé uniquement en double. 

Le classement des joueurs à prendre en compte est toujours le classement du joueur au jour 

de la rencontre. 

Par conséquent, les classements des joueurs seront actualisés lors de chaque parution du 

classement mensuel, ou de rectification de classement. 

Il est de la responsabilité du capitaine ou de son club de tenir compte du nouveau classement 

pour composer son équipe. 

(b) Pièces à produire en début de rencontre 

Avant le début de la rencontre, le capitaine de chaque équipe doit présenter au capitaine 

adverse : 

- La liste par ordre de classement (dernier classement paru) des joueurs de simple et la liste de 

ceux susceptibles de jouer le double. 

- L’attestation de licence de l’année en cours de chaque joueur portant la mention 

« compétition autorisée » ainsi qu’une pièce d’identité officielle avec photographie. 

Ces documents peuvent être présentés en version papier ou numérique. 

 



 (c) Installations  

 Les courts extérieurs sont autorisés mais un repli sur terrains couverts (au besoin loués) doit 

être obligatoirement prévu en cas d’intempéries. 

Les clubs d’accueil mettront à disposition au moins deux courts de même surface pour le 

déroulement des rencontres. 

L’équipe visitée peut proposer au club visiteur de disputer la rencontre sur 3 courts, à condition 

d’avoir obtenu l’accord écrit de l’équipe visiteuse avant la rencontre. 

(d) Rencontre  

La rencontre comporte 3 simples et un double, et un double décisif en cas nécessité. 

Une équipe peut se présenter avec 3 joueurs minimum, 5 joueurs maximum 

Au début de la rencontre, la composition des équipes est arrêtée par chaque capitaine, ainsi que le 

nom et l’ordre des joueurs devant disputer les matches de simples. 

La composition du double peut être différée à la fin des simples. 

L’ordre des matches est le suivant : simple 1,  simple 2, simple 3 puis double. 

 

(e) Communication des résultats 

Dès la fin de la rencontre, l’équipe qui doit saisir les résultats et remplir la feuille de match sur 

l’application « gestion sportive » sans oublier d’adresser le 1er feuillet de match au Comité sous 48h. 

La non saisie de cette feuille, son remplissage défectueux ou son non envoi dans les délais prévus 

pourra rendre impossible la validation des résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


