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Le présent règlement pourra être modifié en cours de championnat pour s’adapter aux règles 

sanitaires gouvernementales 

 

La Coupe Chapignac est ouverte aux joueurs des clubs du Comité Départemental de Paris affiliés à la FFT, sous 

réserve du respect d’un certain nombre de règles. 

 

 

 

Article 1- Engagement des équipes 

 

- Tout club peut engager le nombre d’équipes qu’il désire à condition de mettre pour chaque rencontre le 

nombre de terrains nécessaires, minimum 2 courts. 

Une liste de 6 joueurs est nécessaire pour chaque équipe engagée, quelles que soient les divisions dames 

et messieurs 

- Un club nouvellement créé ou une équipe nouvellement engagée débutera le championnat dans la 

division la plus basse de chaque épreuve.  

- Tout joueur ayant participé à deux rencontres dans une équipe, est affecté à cette équipe. 

 

Article 2- Application du classement mensuel 

- Les fiches des équipes seront mises à jour le mois du début du championnat. 

- Les 6 joueurs inscrits dans la fiche équipe seront alors repositionnés en fonction de leur classement, avant 

le début de l’épreuve 

- Pendant la compétition, les joueurs devront jouer avec leur classement actualisé applicable le jour de la 

rencontre. Il est de la responsabilité du joueur et du club de tenir compte du nouveau classement pour 

composer l’équipe. 

- Si un joueur qualifié dans une équipe « N » obtient au classement mensuel, un classement supérieur au 

classement du dernier joueur de l’équipe supérieure, il restera qualifié pour la fin du championnat dans 

son équipe d’origine « N ». 

 

Article 3- Généralités 

 

- Cette épreuve, spécifique au Comité de Paris, est exclusivement réservée aux joueurs et joueuses Non 

Classés ou classés 4ème série. 

- Tout joueur Non Classés ou 4ème série ayant été 15/4 ou plus, ne peut en aucun cas participer à cette 

épreuve, ainsi que les catégories de jeunes 9/10 ans et 11/12 ans 

- Cette épreuve se déroule sous forme de poules en phase préliminaire et de tableaux en phase finale. 

- L’ensemble des dispositions du championnat départemental de Paris est applicable aux rencontres de la 

Coupe Chapignac, à savoir : 

Prise de licence : la date limite de prise de licence est fixée à une semaine avant le début du championnat, 

dernier délai 

Si les clubs rencontraient des difficultés pour constituer une équipe complète lors d’une rencontre, ils    

peuvent aligner un joueur non-inscrits dans la liste des 6 joueurs de l’équipe considérée, sous réserve que 

ce joueur ait un classement égal ou inférieur au 6ème joueur de cette liste, et régulièrement licencié dans 

les délais prévus 

 

 



- Les rencontres sont composées de 4 simples et 1 double 

L’ordre des parties est : simple 4, 2, 3, 1 puis double 

Les résultats des parties de double sont comptabilisés pour le classement individuel des joueurs (article 

38 bis des Règlements sportifs paragraphe 2) 

- Classement mensuel : les joueurs ayant été régulièrement inscrit dans la fiche équipe, qui ne peut 

comporter que des joueurs ayant au maximum un classement 30/1 et qui auraient au cours de la 

compétition atteint un classement 30 ou plus, sont autorisés à poursuivre celle-ci à condition d’avoir 

participé à au moins deux rencontres. 

 

Article 4-  Litige / Disqualification 

 

Litige : La commission départementale des conflits sportifs est compétente pour statuer sur les 

contestations « administratives » posées à l’occasion des rencontres par équipes. 

 L’appel des décisions est porté devant la commission des litiges de la Ligue Ile de France 

Disqualification : En cas de non-respect du présent règlement, la commission départementale des conflits 

sportifs est compétente pour disqualifier une équipe. 
 

 

Article 5- Les divisions et poules 

 

- Les divisions sont établies en fonction du classement des équipes de l’année précédente. 

- Chaque division comprend un nombre de poules défini par la Commission 

- Les rencontres de clubs ne les opposent qu’une seule fois en poule. 

- Chaque division comporte une phase finale par élimination directe qui rassemble les clubs terminant 

premiers de chaque poule. Dans le cas où la division est organisée en trois poules, ce sont les premiers de 

chaque poule et le meilleur second qui participent au tableau final. 

- Les vainqueurs de poules accèdent à la division supérieure la saison suivante     

           

Article 6- Les rencontres 

 

- Les rencontres ont lieu : 

Sur des courts découverts homologués avec des sols identiques 

Sur des courts couverts homologués dont les sols peuvent être différents (sauf bois) 

Les rencontres se jouent samedi à 14h pour les dames et dimanche à 9h pour les messieurs. 

        -     Les pièces à fournir obligatoirement pour chaque joueur, à présenter au capitaine adverse : 

a) La liste des joueurs de simple par ordre de classement au jour de la rencontre et des joueurs 

susceptibles de jouer les doubles. 

-b) L’attestation de licence de la saison en cours, portant obligatoirement la mention « compétition 

autorisée » 

c) Une pièce d’identité 

-      Tous les joueurs inscrits dans la liste de composition d’équipes doivent être présents au début de la 

rencontre, y compris les joueurs susceptibles de jouer en double. 

- Les rencontres ont lieu impérativement au jour fixé par le calendrier établi par la commission, en cas 

d’intempéries, le repli sur un couvert est fortement conseillé 

- Aucun report ne peut être conclu sans avis préalable du responsable de la division, sous peine de forfait. 

- Les seuls reports autorisés sont ceux liés aux intempéries et non par manque de joueurs. Ces reports  

doivent être joués au plus tard lors des journées de rattrapage, (indifféremment le samedi ou le 

dimanche).  Si les rencontres ne se sont pas déroulées, le club qui devait recevoir le report sera déclaré 

forfait 



- Elles se jouent le samedi à 14h pour les dames et dimanche à 9h pour les hommes, sauf accord écrit des 

deux capitaines pour qu’il en soit autrement. 

- Toutes les parties de simple sont disputées au meilleur des trois manches avec jeu décisif à 6 partout dans 

toutes les manches 

- Toutes les parties de double sont disputées au meilleur des trois manches avec application du point 

décisif à 40A et au super jeu décisif en 10 points pour la troisième manche. 

- Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée en simple et en double. 

- A l’issue des phases qualificatives par poules, la commission effectue les tirages au sort qui désignent les 

clubs qui reçoivent pour les ½ finales et les finales 

 

Article 7- Classements des clubs 

 

- Rencontre comportant 4 simples + 1 double 

2 points par rencontre gagnée 

1 point par rencontre perdue 

-1 point par rencontre perdue par disqualification 

-2 points par rencontre perdue par forfait       

             

Article 8- Les interruptions 

 

- Si une rencontre est interrompue à la suite d’intempéries, de manque de luminosité, la décision de la 

reprise ou de l’arrêt définitif devra être prise d’un commun accord entre les deux capitaines. Les joueurs 

doivent rester à leur disposition. 

- En cas d’arrêt définitif et si aucune partie n’est acquise au moment de l’interruption, il n’est pas tenu 

compte des scores en cours et la rencontre sera rejouée en totalité sur les terrains de l’équipe qui s’est 

déplacée (visiteur). Les clubs sont libres de modifier éventuellement la composition de leurs équipes 

- En cas d’arrêt définitif et si au moins une partie est acquise, la rencontre se poursuivra ultérieurement sur 

les terrains de l’équipe visitée. 

Toutes les parties terminées sont acquises. Celles qui n’ont pu être terminées, seront rejouées en entier. 

- Si après une interruption, la rencontre se poursuit dans la même journée, les scores sont ceux au moment 

de l’interruption. 

- Si une rencontre ne peut être menée à son terme par manque d’installation, le club qui reçoit sera 

disqualifié, sauf si au moment de l’arrêt définitif, la victoire est acquise à l’une des équipes. La ou les 

parties non jouées ou en cours ne seront pas prises en compte dans le résultat final de la rencontre. 
 

 

Article 9-  Enregistrement des résultats – Gestion sportive 

  

- L’équipe qui reçoit doit obligatoirement saisir la feuille de résultats complète (ou indiquer la date de 

report) au sein de l’application « gestion sportive » sous 24h, puis adresser ou déposer la feuille de 

résultats au Comité de Paris ou la transmettre sous forme dématérialiser au responsable de la division 

sous 48h. Le score du super jeu décisif doit être noté avec le vrai score et non plus « 1/0 » 

- Les résultats individuels des joueurs ne seront pris en compte pour le classement qu’après validation de la 

feuille par le responsable de la division. 

- A l’issue des épreuves, il est établi un classement par poules. En cas d’égalité de points entre deux ou 

plusieurs clubs dans une poule, le classement s’établit en tenant compte 

a) De la différence du nombre de parties gagnées et perdues par chacun d’eux 

b) Puis, en cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de manches gagnées et perdues par 

chacun d’eux 



c) Puis, en cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de jeux gagnés et perdus par chacun 

d’eux 

d) Puis, en cas de nouvelle égalité, des seuls résultats des rencontres les ayant opposés 

- Le titre de champion de Paris est attribué dans chaque division au gagnant du tableau final opposant par 

élimination directe les vainqueurs de chaque poule 

- Dans le cas d’une poule unique, le titre est attribué au premier de la poule 

- Pour les autres clubs, il n’y a pas d’autres rencontres de classement. 

- Le classement général prend en compte uniquement les résultats de toutes les rencontres saisies dans la 

« gestion sportive »                                                                                                                                                       

 

Article 10- Montées et descentes de division 

 

Elles se font automatiquement. Elles seront éventuellement modifiées en fonction du nombre d’équipes 

engagées. 

 

Article 11- Forfait et forfait général 

  

Après deux forfaits, une équipe sera déclarée forfait générale et ne pourra s’inscrire dans le championnat 

la saison suivante, qu’après accord de la commission. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


