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Propositions de modifications des règlements sportifs 2020  
 Séance du Comex 17 mai 2019 
 

Chapitre III – LE JOUEUR 
 
Article 5 | Dispositions générales  
(…) 
a. s’il est licencié (avec une licence de type C ou W) comme le précise l’article 32 des 

règlements administratifs. Seules les licences C et W permettent de participer à 
des compétitions homologuées. La licence C permet de participer à toutes les 
épreuves par équipes et à toutes les épreuves individuelles. La licence W permet 
de participer aux épreuves individuelles, aux épreuves interligues, aux épreuves 
tennis entreprise, aux épreuves scolaires et universitaires. Les licences de type D 
ou S ne permettent en aucun cas de participer à une compétition homologuée par 
la FFT ;  

 
 
 
 
 
(…) 

Chapitre III – LE JOUEUR 
 
Article 5 | Dispositions générales  
(…) 
a. s’il est licencié (avec une licence de type C ou W) comme le précise l’article 32 des 
règlements administratifs. Seules les licences C et W permettent de participer à des 
compétitions homologuées.  

 La licence C permet de participer à toutes les épreuves par équipes et à 
toutes les épreuves individuelles.  

 La licence W permet de participer aux épreuves individuelles, aux 
épreuves interligues, aux épreuves tennis entreprise, aux épreuves 
scolaires et universitaires. Lorsqu’en cours d’année un joueur titulaire 
d’une licence W est rattaché à un club, il peut alors participer aux 
épreuves par équipes avec le club considéré.  La licence garde son statut 
de licence W. 

 Les licences de type D ou S ne permettent en aucun cas de participer à 
une compétition homologuée par la FFT ; (…) 

Article 6 | Catégories d’âge 
(…) 
Tableau des années de naissance des joueurs de chaque catégorie 
 
 
 
 
 
 

Article 6 | Catégories d’âge 
(…) 
Tableau des années de naissance des joueurs de chaque catégorie 
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L’année sportive étant établie du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année sportive court du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

Article 8 | Les différentes compétitions homologuées  
Conformément aux règles de la fédération internationale, les différentes compétitions 
homologuées sont les suivantes :  
(…) 

Article 8 | Les différentes compétitions homologuées  
Conformément aux règles de la fédération internationale, Les différentes 
compétitions homologuées sont les suivantes :  
(…) 
4. Si le règlement de l’épreuve ne l’interdit pas, la participation de filles aux 
compétitions individuelles ou par équipes de garçons est autorisée pour les catégories 
d’âges :  
- de 8 à 10 ans sur terrain orange, 
- de 8 à 12 ans sur terrain vert. 
 
 

2020 
7 ans : 2013 
8 ans : 2012 
9 ans : 2011 
10 ans : 2010 
11 ans : 2009 
12 ans : 2008 
13/14 ans :  
 13 ans : 2007 
 14 ans : 2006 
15/16 ans :  
 15 ans : 2005 
 16 ans : 2004 
17/18 ans :  
 17 ans : 2003 
 18 ans : 2002 
Catégorie seniors 2001 et avant 
Catégorie seniors plus  
35 : 1981 à 1985 
40 : 1976 à 1980 
45 : 1971 à 1975 
50 : 1966 à 1970 
55 : 1961 à 1965 
60 : 1956 à 1960 
65 : 1951 à 1955 
70 : 1946 à 1950 
75 : 1945 et avant 
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Chapitre IV – LA PARTIE 
Article 9 | Formats de jeu et coefficients  
Les compétitions homologuées de la FFT sont organisées selon différents formats de 
jeu (voir ci-après le tableau de l’article 9-1) qui tiennent compte des catégories d’âge 
des participants, des types de tournoi, du nombre de parties jouées par jour et du 
temps de repos entre les parties. Afin de calculer le classement des participants, divers 
coefficients, énumérés dans le tableau de l’article 9-2, s’appliquent selon le format de 
la compétition. 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
2 Coefficients de classement par format et par homologation 
 
 
 
 
 

Chapitre IV – LA PARTIE 
Article 9 | Formats de jeu et coefficients  
Les compétitions homologuées de la FFT sont organisées selon différents formats de 
jeu (voir ci-après le tableau de l’article 9-1) qui tiennent compte des catégories d’âge 
des participants, des types de tournoi, du nombre de parties jouées par jour et du 
temps de repos entre les parties. Afin de calculer le classement des participants, divers 
coefficients, énumérés dans le tableau de l’article 9-2, s’appliquent selon le format de 
la compétition. 
 

 
Format traditionnel autorisé jusqu’à 64 ans 

 
Format possible en simple, à privilégier pour le double 
2 simples, 3 parties maximum 
 

 
1h30 en seniors, 3h minimum en jeunes et seniors + 
 
2 Coefficients de classement par format et par homologation 
Des coefficients de classement s’appliquent pour le calcul du classement. Ils sont 
déterminés en fonction du type de compétition, du format de match et de la catégorie 
d’âge de l’homologation.  
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Article 12 | Jeu décisif et super jeu décisif  
(…) 
2 Super jeu décisif à 10 points : Le super jeu décisif à 10 points remplaçant la troisième 
manche, tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu, est applicable :  
-- à toutes les parties de double des compétitions par équipes visées à l’article 80, 
alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 9 ;  
-- à toutes les parties de double des championnats de France individuels ;  
-- à toutes les parties de simple des compétitions 7, 8, 9, et 10 ans ; 
 -- à toutes les parties de simple des Tournois Multichances ; 
 -- à toutes les parties de simple des catégories d’âge 65 ans et plus ; -- à toutes les 
parties de simple des championnats de France individuels 4e série/non classés ;  

Article 12 | Jeu décisif et super jeu décisif  
(…) 
2 Super jeu décisif à 10 points : Le super jeu décisif à 10 points remplaçant la troisième 
manche, tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu, est applicable :  
-- à toutes les parties de double des compétitions par équipes visées à l’article 80, 
alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 9 ;  
-- à toutes les parties de double des championnats de France individuels ;  
-- à toutes les parties de simple des compétitions 7, 8, 9, et 10 ans ; 
 -- à toutes les parties de simple des Tournois Multichances ; 
 -- à toutes les parties de simple des catégories d’âge 65 ans et plus ;  
-- à toutes les parties de simple des championnats de France individuels 4e série/non 
classés ;  
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-- à toutes les parties de simple et de double d’un tournoi homologué pour lequel 
l’organisateur aura choisi ce format. Ce super jeu décisif est comptabilisé comme une 
manche avec un jeu d’écart 
 

--à toutes les parties de simple ou de double lorsque le règlement de l’épreuve le 
prévoit ; 
-- à toutes les parties de simple et de double d’un tournoi homologué pour lequel 
l’organisateur aura choisi ce format.  
Ce super jeu décisif est comptabilisé comme une manche avec un jeu d’écart 
 

Article 14 | Repos en cours de partie et entre deux parties  
1 Repos en cours de partie  
Indépendamment de la règle du jeu numéro 29, un repos de 10 minutes doit être pris 
entre la deuxième et la troisième manche dans les épreuves de simple réservées aux 
45 ans, 50 ans, 55 ans et 60 ans. Il faut l’accord des deux joueurs pour que ce repos ne 
soit pas pris.  
2 Repos entre deux parties  
Indépendamment des dispositions prévues à l’article 9-1 ci-dessus :  
-- si la fin d’une partie qui n’avait pu se terminer le jour où elle avait commencé 
n’excède pas 15 jeux, le repos entre cette fin de partie et la suivante peut être réduit 
à 30 minutes ;  
-- lorsqu’un joueur doit disputer un double à l’issue d’un simple ou d’un autre double, 
il doit lui être accordé un repos de 30 minutes entre ces 2 parties. 
 

Article 14 | Repos en cours de partie et entre deux parties  
1 Repos en cours de partie  
Indépendamment de la règle du jeu numéro 29 et lorsque les formats de jeu utilisés 
sont les formats 1 ou 8, un repos de 10 minutes doit être pris entre la deuxième et la 
troisième manche dans les épreuves de simple réservées aux 45 ans, 50 ans, 55 ans et 
60 ans. Il faut l’accord des deux joueurs pour que ce repos ne soit pas pris.  
2 Repos entre deux parties  
Indépendamment des dispositions prévues à l’article 9-1 ci-dessus :  
-- si la fin d’une partie qui n’avait pu se terminer le jour où elle avait commencé 
n’excède pas 15 jeux, le repos entre cette fin de partie et la suivante peut être réduit 
à 30 minutes ;  
-- lorsqu’un joueur doit disputer un double à l’issue d’un simple ou d’un autre double, 
il doit lui être accordé un repos de 30 minutes entre ces 2 parties ; 
-- dans les tournois, aucune partie ne peut être commencée ni après minuit, ni avant 
7h ; 
-- un joueur, ayant participé à une partie commencée entre 22h et minuit, ne peut 
être convoqué à la partie suivante le lendemain avant midi. 

Chapitre V – L’ARBITRAGE 
 
Article 16 | Attributions et modifications des différents niveaux de qualification  
La qualification de juge-arbitre de compétitions par équipes (JAE) comporte sur le plan 
national trois niveaux – JAE 1, JAE 2 et JAE 3 – et celle de juge-arbitre de compétitions 
individuelles (JAT) trois niveaux – JAT 1, JAT 2 et JAT 3. 
 
 
Cette qualification est conférée, pour les deux premiers niveaux de JAE et de JAT, par 
le bureau de la ligue du licencié sur proposition de la commission régionale d’arbitrage 
de cette ligue qui fait préalablement passer à l’intéressé l’examen requis pour la 
qualification concernée. 

Chapitre V – L’ARBITRAGE 
 
Article 16 | Attributions et modifications des différents niveaux de qualification  
La qualification de juge-arbitre de compétitions par équipes (JAE) comporte sur le plan 
national trois niveaux – JAE 1, JAE 2 et JAE 3 – et celle de juge-arbitre de compétitions 
individuelles (JAT) trois niveaux – JAT 1, JAT 2 et JAT 3. 
La qualification de juge-arbitre de Padel comporte sur le plan national deux niveaux 
– JAP 2 et JAP 3. 
Cette qualification est conférée, pour les deux premiers niveaux de JAE et de JAT et 
pour le JAP 2, par le bureau de la ligue du licencié sur proposition de la commission 
régionale d’arbitrage de cette ligue qui fait préalablement passer à l’intéressé 
l’examen requis pour la qualification concernée. 
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Le comité exécutif confère, sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, la 
qualification de JAE 3 et JAT 3 et, au vu des décisions prises par les instances 
internationales, celle de juge-arbitre international.  
Les propositions de modifications de qualification sont soumises à l’approbation du 
bureau de ligue pour les JAE 1, JAE 2, JAT 1 et JAT 2, et à celle du comité exécutif pour 
les JAE 3 et les JAT 3 
 
 
 

Le comité exécutif confère, sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, la 
qualification de JAE 3, JAT 3 et JAP 3 et, au vu des décisions prises par les instances 
internationales, celle de juge-arbitre international.  
Les propositions de modifications de qualification sont soumises à l’approbation du 
bureau de ligue pour les JAE 1, JAE 2, JAT 1, JAT 2 et JAP 2 et à celle du comité exécutif 
pour les JAE 3, les JAT 3 et JAP 3. 
La qualification de juge-arbitre ne peut être délivrée qu’à un licencié âgé de 18 ans et 
plus. 

Article 16 bis | Confirmation d’aptitude 
 
1 Après attribution de leur qualification, les juges-arbitres sont inscrits avec le statut 
« actif » sur une liste d’aptitude. 
Cette liste est revue, sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et 
de la qualité de leurs prestations : 
-- tous les ans, par la commission fédérale d’arbitrage, pour les JAE 3 et JAT3 ; 
-- tous les ans, par les commissions régionales d’arbitrage, pour les JAE 1, JAE 2, JAT 1 
et JAT 2. 
 
2 La liste des juges-arbitres internationaux est révisée tous les ans par le comité 
exécutif, sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, compte tenu des listes 
arrêtées par les instances internationales. 
 

Article 17 | Confirmation d’aptitude 
 
1 Après attribution de leur qualification, les juges-arbitres sont inscrits avec le statut 
« actif » sur une liste d’aptitude. 
Cette liste est revue, sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et 
de la qualité de leurs prestations : 
-- tous les ans, par la commission fédérale d’arbitrage, pour les JAE 3, JAT 3 et JAP 3 ; 
-- tous les ans, par les commissions régionales d’arbitrage, pour les JAE 1, JAE 2, JAT 1, 
JAT 2 et JAP 2. 
 
2 La liste des juges-arbitres internationaux est révisée tous les ans par le comité 
exécutif, sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, compte tenu des listes 
arrêtées par les instances internationales. 

Article 17 / Compétences 
(…) 
2 Compétences des JAT  
• Le JAT 1 est compétent pour organiser, au sein du club dans lequel il est licencié :  
-- des tournois internes ;  
-- des tournois NC et 4e série;  
-- des tournois de jeunes, à l’exclusion de ceux qui figurent sur une liste définie 
annuellement par la ligue et dont l’homologation requiert un JAT 2 ou de qualification 
supérieure;  
-- des Tournois Multichances et de toute compétition de beach tennis, de padel ou de 
tennis-fauteuil homologuée par la FFT. Une dérogation peut leur être accordée, sous 
réserve de l’accord formel de la ligue qui contrôle leur activité annuelle, pour officier 
dans un autre club.  

Article 18 / Compétences 
(…) 
2 Compétences des JAT  
• Le JAT 1 est compétent pour organiser, au sein du club dans lequel il est licencié :  
-- des tournois internes ;  
-- des tournois NC et 4e série;  
-- des tournois de jeunes, à l’exclusion de ceux qui figurent sur une liste définie 
annuellement par la ligue et dont l’homologation requiert un JAT 2 ou de qualification 
supérieure;  
-- des Tournois Multichances et de toute compétition de beach tennis, de padel ou de 
tennis-fauteuil homologuée par la FFT. Une dérogation peut leur être accordée, sous 
réserve de l’accord formel de la ligue qui contrôle leur activité annuelle, pour officier 
dans un autre club.  
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Il peut également être l’adjoint d’un juge-arbitre de qualification supérieure pour tout 
tournoi.  
• Le JAT 2 est compétent pour organiser, sur le territoire de sa ligue, toute compétition 
individuelle (en simple et en double) homologuée par la FFT, ainsi que toute 
compétition de beach tennis, de padel ou de tennis-fauteuil homologuée par la FFT. 
• Les JAT 2 n’exercent leur fonction que sur le territoire de la ligue ayant délivré la 
qualification. Une dérogation peut leur être accordée sous réserve de l’accord formel 
de la ligue qui contrôle leur activité annuelle et de celui de la ligue où doit se dérouler 
la compétition concernée.  
• Le JAT3 et le FJAT3 sont compétents pour organiser, sur le territoire national, toute 
compétition individuelle de tennis, de beach tennis, de padel ou de tennis-fauteuil 
homologuée par la FFT. 
• Le juge-arbitre international a la même compétence que le JAT3 et le FJAT 3, 
étendue aux compétitions internationales. 
 
 
 

Il peut également être l’adjoint d’un juge-arbitre de qualification supérieure pour tout 
tournoi.  
• Le JAT 2 est compétent pour organiser, sur le territoire de sa ligue, toute compétition 
individuelle (en simple et en double) homologuée par la FFT, ainsi que toute 
compétition de beach tennis, de padel ou de tennis-fauteuil homologuée par la FFT. 
• Les JAT 2 n’exercent leur fonction que sur le territoire de la ligue ayant délivré la 
qualification. Une dérogation peut leur être accordée sous réserve de l’accord formel 
de la ligue qui contrôle leur activité annuelle et de celui de la ligue où doit se dérouler 
la compétition concernée.  
• Le JAT3 et le FJAT3 sont compétents pour organiser, sur le territoire national, toute 
compétition individuelle de tennis, de beach tennis, de padel ou de tennis-fauteuil 
homologuée par la FFT. 
• Le juge-arbitre international a la même compétence que le JAT3 et le FJAT 3, 
étendue aux compétitions internationales. 
 
3 Compétences des JAP 
• Le JAP 2 est compétent pour organiser, sur le territoire de sa ligue, toute 
compétition de padel, tournoi ou championnat, homologuée par la FFT, du P100 au 
P1000 inclus. 
Avec l’accord formel des ligues concernées, il peut officier sur le territoire d’une 
autre ligue. 
 
• Le JAP 3 est compétent pour organiser, sur le territoire national, toute compétition 
de padel, homologuée par la FFT. 
 

Article 18 | Désignation 
Compte tenu des dispositions ci-dessus, le juge-arbitre est désigné par la FFT, par les 
ligues ou les comités départementaux, s’il s’agit de championnats, et par le club 
organisateur s’il s’agit de tournois. 
 
 
 
 

Article 19 | Désignation 
Compte tenu des dispositions ci-dessus, le juge-arbitre est désigné par la FFT, par les 
ligues ou les comités départementaux, s’il s’agit de championnats, et par le club 
organisateur s’il s’agit de tournois. 
Un juge arbitre ne peut pas diriger ou être juge arbitre adjoint de deux ou plusieurs 
tournois se déroulant dans deux ou plusieurs clubs et dont les dates se chevauchent, 
même partiellement, sauf dérogation accordée par le comité de direction de la ligue. 
 

Article 19 | Attributions générales du juge-arbitre  
(…) 

Article 20 | Attributions générales du juge-arbitre  
(…) 
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2 Il doit exiger, en ce qui concerne les joueurs des catégories 13/14 ans et plus jeunes, 
les documents les autorisant à prendre part, le cas échéant, aux compétitions des 
catégories d’âge supérieures correspondantes, conformément aux dispositions des 
articles 202, 203 et 204 ci-après.  
(…) 

2 Il doit exiger, pour les catégories d’âge 11 et 12 ans, la présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition datant de 
moins de 6 mois pour disputer une épreuve 18 ans ou seniors en ce qui concerne les 
joueurs des catégories 13/14 ans et plus jeunes, les documents les autorisant à 
prendre part, le cas échéant, aux compétitions des catégories d’âge supérieures 
correspondantes, conformément aux dispositions du point IV/3 – Règles particulières 
aux jeunes. des articles 201, 202, 203 et 204 ci-après.  
(…) 

Article 20 | Attributions spécifiques aux compétitions individuelles 
(…) 
5 Un juge-arbitre peut participer à une épreuve du tournoi qu’il juge-arbitre, à 
condition qu’il ne soit pas classé en 2e série ou en 1re série. Lorsqu’il prend lui-même 
part, en tant que joueur, au tournoi dont il a la responsabilité, il doit désigner un juge-
arbitre suppléant qualifié, compétent selon les prescriptions de l’article 17, chargé 
d’assurer le bon déroulement du tournoi pendant la durée de sa/ses partie(s). 

Article  21| Attributions spécifiques aux compétitions individuelles 
(…) 
5 Un juge-arbitre ou juge arbitre adjoint peut participer à une épreuve du tournoi qu’il 
juge-arbitre, à condition qu’il ne soit pas classé en 2e série ou en 1re série. Lorsqu’il 
prend lui-même part, en tant que joueur, au tournoi dont il a la responsabilité, il doit 
désigner un juge-arbitre suppléant qualifié, compétent selon les prescriptions de 
l’article 18, chargé d’assurer le bon déroulement du tournoi pendant la durée de 
sa/ses partie(s). 

Article 21 | Attributions spécifiques aux compétitions par équipes 
(…) 
 

Article 22 | Attributions spécifiques aux compétitions par équipes 
(…) 

V/2 – L’ARBITRE 
 
Article 22 | Attributions et modifications des différents niveaux de qualification 
La qualification d’arbitre, qui peut être délivrée à tout licencié de 13 ans et plus, 
comporte sur le plan national trois niveaux : A1, A2 et A3.  
 
 
Les qualifications d’arbitres A1 et A2 sont conférées par le bureau de la ligue du 
licencié sur proposition de la commission régionale d’arbitrage de cette même ligue 
qui a fait préalablement passer à l’intéressé l’examen requis pour la qualification 
concernée. Le bureau de la ligue valide aussi les demandes de Validation des Acquis 
d’Expérience (VAE) pour les arbitres A1 exclusivement. Le comité exécutif confère, sur 
proposition de la commission fédérale d’arbitrage, la qualification d’arbitre A3 et, au 
vu des décisions prises par les instances internationales, celle d’arbitre international. 
Les propositions de modifications de qualification sont soumises à l’approbation du 
bureau de ligue pour les arbitres A1 et A2, et du comité exécutif pour les arbitres A3. 

V/2 – L’ARBITRE 
 
Article 23 | Attributions et modifications des différents niveaux de qualification 
La qualification d’arbitre, qui peut être délivrée à tout licencié de 13 ans et plus, 
comporte sur le plan national trois niveaux : A1, A2 et A3.  
La qualification d’arbitre de padel (AP), peut être délivrée à tout licencié de 13 ans et 
plus. 
Les qualifications d’arbitres A1, A2 et AP sont conférées par le bureau de la ligue du 
licencié sur proposition de la commission régionale d’arbitrage de cette même ligue 
qui a fait préalablement passer à l’intéressé l’examen requis pour la qualification 
concernée. Le bureau de la ligue valide aussi les demandes de Validation des Acquis 
d’Expérience (VAE) pour les arbitres A1 et AP exclusivement. Le comité exécutif 
confère, sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, la qualification 
d’arbitre A3 et, au vu des décisions prises par les instances internationales, celle 
d’arbitre international. Les propositions de modifications de qualification sont 
soumises à l’approbation du bureau de ligue pour les arbitres A1 et A2, et du comité 
exécutif pour les arbitres A3. 
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Article 22 bis | Confirmation d’aptitude 
1 Après attribution de leur qualification, les arbitres sont inscrits sur une liste avec le 
statut « actif ». 
Cette liste est revue sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et 
de la qualité de ses prestations : 
-- tous les ans, par la commission fédérale d’arbitrage, pour les arbitres A3 ; 
-- tous les ans, par les commissions régionales d’arbitrage, pour les arbitres A1 et A2. 
 
2  La liste des arbitres internationaux est révisée tous les ans par le comité exécutif, 
sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, compte tenu des listes arrêtées 
par les instances internationales. 

Article 24 | Confirmation d’aptitude 
1 Après attribution de leur qualification, les arbitres sont inscrits sur une liste avec le 
statut « actif ». 
Cette liste est revue sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et 
de la qualité de ses prestations : 
-- tous les ans, par la commission fédérale d’arbitrage, pour les arbitres A3 ; 
-- tous les ans, par les commissions régionales d’arbitrage, pour les arbitres A1, A2 et 
AP. 
2 La liste des arbitres internationaux est révisée tous les ans par le comité exécutif, 
sur proposition de la commission fédérale d’arbitrage, compte tenu des listes arrêtées 
par les instances internationales. 
 

Article 22 ter | Compétences 
• L’arbitre A1 est compétent pour arbitrer principalement des parties opposant des 
joueurs de 3e, 4e série et non classés. Par dérogation, il peut être autorisé à arbitrer 
toute partie des championnats de France interclubs seniors, à l’exclusion de la 1re 
division et de la division nationale 1A. 
• L’arbitre A2 est compétent pour arbitrer des parties opposant des joueurs de 2e 
série et toute partie des championnats de France interclubs seniors, à l’exclusion de 
la 1re division. 
• L’arbitre A3 est compétent pour arbitrer toute partie de compétitions homologuées 
par la FFT ; 
• L’arbitre  badge vert, blanc ou international a compétence pour diriger toute partie 
de compétitions nationales et, dans le respect des exigences de la fédération 
internationale, des parties de compétitions internationales. 

Article 25 | Compétences 
• L’arbitre A1 est compétent pour arbitrer principalement des parties opposant des 
joueurs de 3e, 4e série et non classés. Par dérogation, il peut être autorisé à arbitrer 
toute partie des championnats de France interclubs seniors, à l’exclusion de la 1re 
division et de la division nationale 1A. 
• L’arbitre A2 est compétent pour arbitrer des parties opposant des joueurs de 2e 
série et toute partie des championnats de France interclubs seniors, à l’exclusion de 
la 1re division. 
• L’arbitre A3 est compétent pour arbitrer toute partie de compétitions homologuées 
par la FFT ; 
• L’arbitre badge vert, blanc ou international a compétence pour diriger toute partie 
de compétitions nationales et, dans le respect des exigences de la fédération 
internationale, des parties de compétitions internationales. 
• L’arbitre AP est compétent pour arbitrer toute partie de padel se déroulant sur le 
territoire de la ligue ayant délivré sa qualification. Une dérogation peut lui être 
accordée sous réserve de l’accord formel de la ligue qui contrôle son activité annuelle 
et de celui de la ligue où doit se dérouler la compétition concernée. 
 

Article 23 | Désignation 
 
L’arbitre de chaise est désigné par le juge-arbitre ainsi qu’il est écrit à l’article 19. 
Article 24 | Attributions de l’arbitre 

Article 26 | Désignation et attributions de l’arbitre 
 
L’arbitre de chaise est désigné par le juge-arbitre conformément à l’article 20.  
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Outre les attributions qui lui sont conférées par l’article 114-A des règlements 
administratifs et ne sont pas référencées ci-dessous : 
(…) 

Outre les attributions qui lui sont conférées par l’article 114-A des règlements 
administratifs et ne sont pas référencées ci-dessous : 
(…) 
 
 
 
 
 

 
 
Article 26 | Les juges de lignes 
 

V/3 – LE JUGE DE LIGNE 
 
Article 27 | Les juges de lignes Attributions et modifications des différents niveaux 
 
La qualification de juge de ligne, qui peut être délivrée à tout licencié de 13 ans et 
plus, comporte sur le plan national un seul niveau : JDL. 
La qualification de juge de ligne (JDL) est conférée par le bureau de la ligue du licencié 
sur proposition de la commission régionale d’arbitrage de cette même ligue qui, 
préalablement, a fait passer à l’intéressé l’examen requis pour la qualification 
concernée.  
 
 

 Article 28 | Confirmation d’aptitude 
Après attribution de leur qualification, les juges de ligne sont inscrits sur une liste avec 
le statut « actif ». 
Cette liste est revue sur la base de l’activité de chacun et de l’évaluation du niveau et 
de la qualité de ses prestations tous les ans, par les commissions régionales 
d’arbitrage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Article 29 | Compétences  
 
• Les juges de ligne sont compétents pour officier sur tous les tournois et les parties 
des championnats de France interclubs, y compris de la Pro A et de la Pro B 1re division 
et de la division nationale 1A au sein de sa ligue. Il pourra officier en dehors de sa ligue 
après dérogation accordée par le président de la Commission régionale d’arbitrage de 
la Ligue dont il dépend et par le Président de la Commission régionale d’arbitrage de 
la Ligue dans laquelle se déroule la compétition. 
• Les juges de lignes sont désignés par le juge-arbitre.  
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1 Les juges de lignes sont désignés par le juge-arbitre. Ils secondent l’arbitre en 
annonçant à haute voix les balles « fautes » sur la ou les lignes dont ils sont 
responsables, sans attendre que l’arbitre les questionne, et en utilisant les gestes 
conventionnels. 
 
2 Les juges de lignes de fond annoncent aussi les fautes de pied, sauf s’il y a un juge 
des dites fautes. 
 
3 Leur décision est définitive sauf si l’arbitre de chaise estime qu’une erreur évidente 
a été commise (cf. art. 114-A des règlements administratifs). Si un juge de ligne déclare 
avoir été dans l’incapacité de juger une balle, l’arbitre de chaise peut se prononcer à 
sa place, s’il a pu juger lui-même le point ; sinon, il fait rejouer le point (cf. règles du 
jeu numéro 29). 
 

Ils secondent l’arbitre en annonçant à haute voix les balles « fautes » sur la ou les 
lignes dont ils sont responsables, sans attendre que l’arbitre les questionne, et en 
utilisant les gestes conventionnels. Ils annoncent aussi les fautes de pied, sauf s’il y a 
un juge des dites fautes.  
• Leur décision est définitive sauf si l’arbitre de chaise estime qu’une erreur évidente 
a été commise (cf. art. 114-A des règlements administratifs). Si un juge de ligne déclare 
avoir été dans l’incapacité de juger une balle, l’arbitre de chaise peut se prononcer à 
sa place, s’il a pu juger lui-même le point ; sinon, il fait rejouer celui-ci. le point (cf. 
règles du jeu numéro 29 28 et son annexe V). 
• En fonction du niveau de la compétition, ils peuvent assister l’arbitre de chaise dans 
le changement de balles. 
• De même à la fin de chaque set, l’arbitre de chaise peut les solliciter pour le contrôle 
de la hauteur du filet. 
• Enfin, ils rapportent à l’arbitre de chaise toute situation pouvant l’amener à prendre 
une décision en application du code de conduite, si cette situation n’a pas été 
constatée par ce dernier. 
 

 
 
Article 27 | Les superviseurs de courts 
1 Le superviseur de courts est un officiel de la compétition qui intervient uniquement 
en cas d’absence d’arbitre de chaise, et uniquement lorsque le règlement de la 
compétition n’impose pas la présence de celui-ci. 
2 Il possède a minima une qualification d’arbitre ou de juge-arbitre de niveau 1. Il est 
désigné par le juge-arbitre de l’épreuve. Il s’assure du bon déroulement des parties 
sur les terrains dont il a la charge. 

V/4 – AUTRES FONCTIONS 
 
Article 30 | Les superviseurs de courts 
1 Le superviseur de courts est un officiel de la compétition qui intervient uniquement 
en cas d’absence d’arbitre de chaise, et uniquement lorsque le règlement de la 
compétition n’impose pas la présence de celui-ci. 
2 Il possède a minima une qualification d’arbitre ou de juge-arbitre, de niveau 1 ou de 
Padel. Il est désigné par le juge-arbitre de l’épreuve. Il s’assure du bon déroulement 
des parties sur les terrains dont il a la charge. 
 

V/3 – LE FORMATEUR D’ARBITRES ET DE JUGES-ARBITRES 
Article 25 | Attributions et modifications des différentes qualifications 
(…) 
 
Article 25 bis | Confirmation d’aptitude 
(…) 
 
Article 25 ter | Compétences 
(…) 

V/5 3 – LE FORMATEUR D’ARBITRES ET DE JUGES-ARBITRES 
Article 31 | Attributions et modifications des différentes qualifications 
(…) 
 
Article 32 | Confirmation d’aptitude 
(…) 
 
Article 33 | Compétences 
(…) 
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Articles 28 à 33 (réservés) Supprimé, renumérotation des articles 16 bis à 33 
 

Chapitre VI – LE CLASSEMENT 
Article 35 | Enregistrement des résultats  
1 Enregistrement L’enregistrement des résultats des compétitions homologuées 
s’effectue obligatoirement à partir des applications fédérales : -- Gestion Sportive 
pour les compétitions par équipes : le juge-arbitre est responsable de l’enregistrement 
des résultats et du nom des arbitres dans les 24 heures suivant la rencontre. À défaut, 
le club d’accueil est responsable de l’enregistrement des résultats dans les 48 heures 
suivant la rencontre; 
 -- AEI pour les épreuves individuelles : le juge-arbitre est responsable de 
l’enregistrement des résultats, mais l’organisateur doit toutefois s’assurer que ceux-
ci ont bien été enregistrés dans les 8 jours suivant la fin du tournoi. 
 

Chapitre VI – LE CLASSEMENT 
Article 35 | Enregistrement des résultats  
1 Enregistrement L’enregistrement des résultats des compétitions homologuées 
s’effectue obligatoirement à partir des applications fédérales : -- Gestion Sportive 
pour les compétitions par équipes : le juge-arbitre est responsable de l’enregistrement 
des résultats et du nom des arbitres dans les 24 heures suivant la rencontre. À défaut, 
le club d’accueil est responsable de l’enregistrement des résultats dans les 48 heures 
suivant la rencontre; 
 -- AEI pour les épreuves individuelles : le juge-arbitre est responsable de 
l’enregistrement des résultats et du nom des arbitres ayant officié sur les parties. 
mais L’organisateur doit toutefois s’assurer que ceux-ci ont bien été enregistrés dans 
les 8 4 jours suivant la fin du tournoi. 
 

Article 38 / Dispositions complémentaires 
(…) 
4 Bonus des championnats individuels  
(…) 
d. Championnat de ligue et championnats de France jeunes et seniors plus Le 
vainqueur d’un championnat de ligue (toute catégorie d’âge ou toute série) ou d’un 
championnat de France jeunes ou seniors plus, est crédité d’une victoire à l’échelon 
(au jour de la rencontre) du joueur le mieux classé ayant été battu sur le terrain, à 
l’exception du vainqueur lui-même.  
 
7 Assimilation à un classement L’assimilation à un classement est l’attribution d’un 
classement non calculé en cours d’année sportive par la commission compétente de 
classement, sur la base d’informations fiables concernant le niveau du joueur.  

a. Assimilation à un classement pour reprise de compétition  
Tout joueur ayant déjà été classé au moins en 3e série, n’ayant disputé aucun 
match de simple homologué au cours des 3 années sportives précédentes (statut 
de classement Non Déterminé «ND»), souhaitant reprendre la compétition, a 
l’obligation de faire une demande de reclassement auprès de la commission 
compétente. Sans demande de reclassement, ce joueur «ND»ne pourra participer 
à aucune compétition, qu’elle soit individuelle ou par équipes. La participation à 

Article 38 / Dispositions complémentaires 
(…) 
4 Bonus des championnats individuels  
(…) 
d. Championnat de ligue, et championnats de France jeunes et seniors plus, coupe de 
France jeunes. 
Le vainqueur d’un championnat de ligue (toute catégorie d’âge ou toute série) ou , 
d’un championnat de France jeunes ou seniors plus ou d’une coupe de France jeunes 
, est crédité d’une victoire à l’échelon (au jour de la rencontre) du joueur le mieux 
classé ayant été battu sur le terrain, à l’exception du vainqueur lui-même.  
 
7 Assimilation à un classement L’assimilation à un classement est l’attribution d’un 
classement non calculé en cours d’année sportive par la commission compétente de 
classement, sur la base d’informations fiables concernant le niveau du joueur.  

a. Assimilation à un classement pour reprise de compétition  
Tout joueur ayant déjà été classé au moins en 3e série, n’ayant disputé aucun 
match de simple homologué au cours des 3 années sportives précédentes (statut 
de classement Non Déterminé «ND»), souhaitant reprendre la compétition, a 
l’obligation de faire une demande de reclassement auprès de la commission 
compétente. Sans demande de reclassement, ce joueur «ND» ne pourra participer 
à aucune compétition, qu’elle soit individuelle ou par équipes. La participation à 
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une compétition par équipe d’un joueur « ND» venant d’être reclassé est soumise 
à l’appréciation de la commission compétente.  
b. Assimilation à un classement pour progression exceptionnelle  
En cours d’année sportive, la commission compétente de classement peut, à tout 
moment, délivrer à un joueur, une assimilation à un classement.  
c. Reclassement 
 Un joueur peut être reclassé, en cours d’année sportive, sur demande auprès de 
la commission compétente, à un classement plus conforme à son niveau de jeu. 
Le classement délivré pourra être – au maximum – le meilleur classement jamais 
obtenu par ce joueur. Le changement de classement doit être au minimum de 3 
échelons pour le joueur classé en 4e ou 3e série, et de 2 échelons pour le joueur 
classé en 2e série. D’autre part, la commission fédérale de classement a la 
possibilité de réajuster le classement d’un joueur, en le descendant d’un ou de 
plusieurs échelons si elle l’estime justifié au vu de son palmarès. La participation 
à une compétition par équipe d’un joueur venant d’être reclassé, est soumise à 
l’appréciation de la commission compétente.  
d. Commissions compétentes  
Pour les joueurs classés 2e série, la commission fédérale de classement délivre au 
joueur une attestation d’assimilation à un classement. Pour les joueurs classés 3e 
et 4e série, la commission régionale de classement délivre au joueur une 
attestation d’assimilation à un classement. 
e. Joueurs non classés proposés à 40  
Un joueur non classé peut être proposé par le président du club au classement 40 
; ce classement est enregistré par la ligue. Si un tel joueur ne gagne ensuite aucun 
match, son classement ne sera pas calculé.  
 

8 Niveau présumé à un classement  
(…) 
Pour le calcul du classement de simple sont pris en compte les meilleurs résultats de 
double dans la limite d’un bonus maximum de 25 points. Les points obtenus au 
moment du calcul du classement constituent un bonus « fixe », qui est intégré dans le 
calcul du bilan du joueur servant à déterminer son classement de simple. 

une compétition par équipe d’un joueur « ND» venant d’être reclassé est soumise 
à l’appréciation de la commission compétente.  
b. Assimilation à un classement pour progression exceptionnelle  
En cours d’année sportive, la commission compétente de classement peut, à tout 
moment, délivrer à un joueur, une assimilation à un classement.  

       b. Reclassement 
 Un joueur peut être reclassé, en cours d’année sportive, sur demande auprès de 
la commission compétente, à un classement plus conforme à son niveau de jeu. 
Le classement délivré pourra être – au maximum – le meilleur classement jamais 
obtenu par ce joueur. Le changement de classement doit être au minimum de 3 
échelons pour le joueur classé en 4e ou 3e série, et de 2 échelons pour le joueur 
classé en 2e série. D’autre part, la commission fédérale de classement a la 
possibilité de réajuster le classement d’un joueur, en le descendant d’un ou de 
plusieurs échelons si elle l’estime justifié au vu de son palmarès. La participation 
à une compétition par équipes d’un joueur venant d’être reclassé, est soumise à 
l’appréciation de la commission compétente.  
c. Commissions compétentes  
Pour les joueurs classés 2e série, la commission fédérale de classement délivre au 
joueur une attestation d’assimilation à un classement. Pour les joueurs classés 3e 
et 4e série, la commission régionale de classement délivre au joueur une 
attestation d’assimilation à un classement. 
d. Joueurs non classés proposés à 40  
Un joueur non classé peut être proposé par le président du club au classement 40 
; ce classement est enregistré par la ligue. Si un tel joueur ne gagne ensuite aucun 
match, son classement ne sera pas calculé.  
 

8 Niveau présumé à un classement  
(…) 
Pour le calcul du classement de simple sont pris en compte les 5 meilleurs résultats de 
double dans la limite d’un bonus maximum de 25 points. Les points obtenus au 
moment du calcul du classement constituent un bonus « fixe », qui est intégré dans le 
calcul du bilan du joueur servant à déterminer son classement de simple. 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES 
Chapitre – REGLES COMMUNES 
Article 51 / Tableaux particuliers 
(…) 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES 
Chapitre – REGLES COMMUNES 
Article 51 / Tableaux particuliers 
(…) 
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3 Formule Multichances (FMC)  
a. La Formule Multichances (FMC) ne peut être utilisée que dans le cadre d’un Tournoi 
Multichances (TMC).  
b. Le principe de la Formule Multichances est de garantir aux joueurs de disputer par 
une succession de tableaux (de 8, 12, 16, 24 ou 32 joueurs) un nombre défini de 
matchs (3, 4 ou 5). 

3 Formule Multichances (FMC) Multimatchs (FMM) 
a. La formule Multichances (FMC) Multimatchs (FMM) ne peut être utilisée que dans 
le cadre d’un Tournoi Multichances (TMC) ou dans le cadre d’un tournoi open.  
b. Le principe de la formule Multichances Multimatchs est de garantir aux joueurs de 
disputer par une succession de tableaux (de 8, 12, 16, 24 ou 32 joueurs) un nombre 
défini de matchs (3, 4 ou 5). 

Article 52 | Remplacements 
1 Un tableau affiché ne peut pas être modifié, sauf par remplacement individuel en 
cas de défection et dans les conditions suivantes : 
a. si le joueur défaillant n’est pas tête de série, il peut être remplacé par un joueur de 
même classement ou, exceptionnellement, d’un classement différent, sous réserve 
que les règles d’établissement des tableaux restent respectées ; 
b. si le joueur défaillant est tête de série, il ne peut être remplacé que par un joueur 
dont le classement ne modifie pas l’ordre des têtes de série ; 
c. en aucun cas, le joueur remplaçant ne peut avoir déjà participé à l’épreuve. 
 
2 Lors des quarts de finale, demi-finales et finales des différentes épreuves d’un 
tournoi, le comité du tournoi peut, sur proposition du juge-arbitre, décider, dans 
l’intérêt de la compétition, de substituer à un vainqueur défaillant le joueur que ce 
dernier vient de battre. Le vainqueur défaillant est alors considéré comme battu par 
forfait par le joueur qu’il aurait dû rencontrer.  
 
Cette disposition n’est pas applicable avant les quarts de finale du tableau final ni, en 
aucun cas, dans les championnats délivrant un titre national, de ligue ou 
départemental. Les tableaux intermédiaires ne sont pas concernés. 
3 Un tableau final, même affiché, doit être refait, à condition qu’aucune partie n’ait 
été commencée, dans les 2 cas suivants : 
a. forfait d’une des 2 premières têtes de série ; 
b. forfait de plus d’un quart du nombre de têtes de série. 

Article 52 | Remplacements – Modifications applicable au 1er janvier 2020 
1 Un tableau affiché ne peut pas être modifié, sauf par remplacement individuel en 
cas de défection et dans les conditions suivantes : 
a. si le joueur défaillant n’est pas tête de série, il peut être remplacé par un joueur 
de même classement ou, exceptionnellement, d’un classement différent, sous 
réserve que les règles d’établissement des tableaux restent respectées ; 
b. si le joueur défaillant est tête de série, il ne peut être remplacé que par un joueur 
dont le classement ne modifie pas l’ordre des têtes de série ; 
c. en aucun cas, le joueur remplaçant ne peut avoir déjà participé à l’épreuve. 
 
2 A partir des huitièmes de finale d’un tableau final Lors des quarts de finale, demi-
finales et finales des différentes épreuves d’un tournoi et dans les tableaux NC et 4e 
série, le comité du tournoi peut, sur proposition du juge-arbitre, décider, dans 
l’intérêt de la compétition, de remplacer substituer à un le vainqueur défaillant du 
tour précédent par le joueur que ce dernier vient de battre. Le vainqueur défaillant 
est alors considéré comme battu par forfait par le joueur qu’il aurait dû rencontrer. 
Aucun remplacement n’est autorisé ni, en aucun cas, dans les championnats 
délivrant un titre national, de ligue ou départemental. Les tableaux intermédiaires 
ne sont pas concernés. 
3 Un tableau final, même affiché, doit être refait, à condition qu’aucune partie n’ait 
été commencée, dans les 2 cas suivants : 
a. forfait d’une des 2 premières têtes de série ; 
b. forfait de plus d’un quart du nombre de têtes de série. 
 

Article 54 | Constitution des poules 
1 Le nombre de joueurs admis dans une même poule ne peut excéder 6 ; au sein d’un 
même groupe, les effectifs des différentes poules ne peuvent différer de plus d’une 
unité. 
2 Pour une épreuve donnée, tous les joueurs ayant un classement concerné par une 
phase de poules doivent participer à cette phase. 

Article 54 | Constitution des poules - Modifications applicable au 1er janvier 2020 
1 Le nombre de joueurs admis dans une même poule ne peut excéder 6 ; au sein d’un 
même groupe, les effectifs des différentes poules ne peuvent différer de plus d’une 
unité. 
2 Pour une épreuve donnée, tous les joueurs ayant un classement concerné par une 
phase de poules doivent participer à cette phase. 
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3 Un même groupe de poules ne peut comporter que des joueurs d’au maximum 4 
classements consécutifs, exception faite des éventuels qualifiés d’un groupe 
précédent. Les joueurs non classés sont ici considérés comme ayant le classement 
immédiatement inférieur au classement 40. Dans le cas d’un premier groupe de 
poules avec des joueurs non classés, celui-ci peut être constitué avec des joueurs 
d’au maximum 5 classements consécutifs, soit de non-classés à 30/3 inclus. 
4 Tous les joueurs de même classement doivent être répartis dans un même groupe 
de poules. 
5 Les joueurs de meilleur classement, par analogie avec des têtes de série, seront 
appelés ainsi dans ce qui suit. 
Chaque poule doit comporter 2 têtes de série, sauf s’il n’y a que des joueurs non 
classés. Leur affectation doit suivre les règles applicables à la répartition des têtes de 
série dans les tableaux à sections. Les autres joueurs doivent ensuite être répartis 
dans les poules de façon à ce qu’elles soient au mieux équilibrées. 

3 Un même groupe de poules ne peut comporter que des joueurs d’au maximum 4 
classements consécutifs, exception faite des éventuels qualifiés d’un groupe 
précédent. Les joueurs non classés sont ici considérés comme ayant le classement 
immédiatement inférieur au classement 40. Dans le cas d’un premier groupe de 
poules avec des joueurs non classés, celui-ci peut être constitué avec des joueurs 
d’au maximum 5 classements consécutifs, soit de non-classés à 30/3 inclus. 
4 3 Tous les joueurs de même classement doivent être répartis dans un même 
groupe de poules. 
5 4 Les joueurs de meilleur classement seront appelés dénommés, par analogie avec 
des têtes de série, ainsi dans ce qui suit. 
Chaque poule doit comporter 2 têtes de série, sauf s’il n’y a que des joueurs non 
classés. Leur affectation doit suivre les règles applicables à la répartition des têtes de 
série dans les tableaux à sections. Les autres joueurs doivent ensuite être répartis 
dans les poules de façon à ce qu’elles soient au mieux équilibrées. 

Article 55 | Qualifiés 
1 Lors du passage d’un groupe de poules à un groupe de poules suivant : 
 
-- Seul le vainqueur de chaque poule est qualifié pour le groupe suivant ; cependant, 
sur un effectif de poule de 5 et 6 joueurs, le juge-arbitre a la possibilité de qualifier les 
2 joueurs terminant premier et deuxième de poule. 
--    Si un joueur abandonne dans un match de poules et termine cependant premier 
de sa poule, et s’il n’est pas en état de continuer dans le groupe de poules suivant, le 
juge-arbitre peut qualifier pour le groupe de poules suivant le joueur arrivé deuxième 
de la poule. 
-- Toutes les poules du groupe suivant doivent recevoir le même nombre de qualifiés 
provenant du groupe précédent, à une unité près, ce nombre ne pouvant excéder 2. 
-- La répartition des qualifiés entrant dans le groupe suivant se fait par tirage au sort. 
2 Lors du passage d’un groupe de poules à un tableau à élimination directe : 
--   Les poules peuvent qualifier un ou 2 joueurs. Lorsque les poules n’ont pas le même 
effectif, toutes les poules à effectif le plus faible qualifient un joueur, toutes les poules 
à effectif le plus fort qualifient le même nombre de joueurs, soit un, soit 2. 
--   Ce nombre doit être égal à un dans le cas d’un tableau final ne regroupant que des 
qualifiés de ce groupe de poules. 
-- Dans un tableau à élimination directe, les qualifiés ne doivent pas se rencontrer 
directement lors de leur premier tour. 

Article 55 | Qualifiés - Modifications applicable au 1er janvier 2020 
1 Lors du passage d’un groupe de poules à un autre groupe de poules, ou encore un 
tableau : 
-- Les poules de même effectif, doivent qualifier le même nombre de joueurs. 
-- Lorsque les poules n’ont pas le même effectif, la poule à effectif le plus fort 
qualifie un nombre de joueurs au moins égal ou supérieur d’une unité au nombre de 
joueurs qualifiés de la poule à effectif le plus faible. 
qualifient un joueur, toutes les poules à effectif le plus fort qualifient le même 
nombre de joueurs, soit un, soit 2. 
-- Si, parmi les qualifiés sortants d’un groupe de poules, un joueur n’est pas en 
mesure de poursuivre la compétition, le Juge-Arbitre a la possibilité de qualifier le(s) 
joueur(s) suivant(s) au classement de la poule concernée. 
 
2 Dans le cas d’un passage vers un autre groupe de poules : 
-- Toutes les poules du groupe suivant doivent recevoir le même nombre de qualifiés 
provenant du groupe précédent, à une unité près., ce nombre ne pouvant excéder 2. 
-- La répartition de ces qualifiés entrants dans le groupe suivant se fait par tirage au 
sort. 
 
 
3 Dans le cas d’un passage de poules vers un tableau, y compris de TMM Attention 
évolution AEI : 
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3 Un tableau final ne regroupant que des qualifiés doit suivre les règles 
d’établissement d’un tableau final à départ en ligne, tenant compte du classement 
officiel des joueurs 

-- deux qualifiés provenant de la phase de poules peuvent se rencontrer directement 
lors de leur premier tour. 
-- si c’est un tableau final ne regroupant que des qualifiés, il doit suivre les règles 
d’établissement d’un tableau final à départ en ligne, tenant compte du classement 
officiel des joueurs. 
 
4 Dans le cas d’un passage d’un tableau vers un groupe de poules : 
-- Toutes les poules du groupe doivent recevoir le même nombre de qualifiés 
provenant du tableau précédent, à une unité près. 
-- La répartition de ces qualifiés entrants dans le groupe de poules se fait par tirage au 
sort 

Article 56 | Résultats, classements et forfaits 
(…) 
5 Tout joueur inscrit dans une poule a l’obligation de disputer toutes les parties 
prévues. En cas de forfait d’un joueur pour une ou plusieurs de ses parties de poules, 
chaque résultat est considéré comme une défaite par WO. 

Article 56 | Résultats, classements et forfaits 
(…) 
5 Tout joueur inscrit dans une poule a l’obligation de disputer toutes les parties 
prévues. En cas de forfait d’un joueur pour une ou plusieurs de ses parties de poules, 
un seul WO sera comptabilisé pour ce joueur. chaque résultat est considéré comme 
une défaite par WO. 

 Chapitre II – CHAMPIONNATS 
II/1 – CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Article 57 
Les championnats de France comprennent :  
-- le championnat de France 2e série ; 
 -- le championnat de France 3e série ;  
-- le championnat de France 4e série/non-classés ;  
-- le championnat de France 35 ans ; 
 -- le championnat de France 40 ans ;  
-- le championnat de France 45 ans ;  
-- le championnat de France 50 ans ;  
-- le championnat de France 55 ans ;  
-- le championnat de France 60 ans ;  
-- le championnat de France 65 ans ;  
-- le championnat de France 70 ans ;  
-- le championnat de France 75 ans.  
 
 
 

Chapitre II – CHAMPIONNATS 
II/1 – CHAMPIONNATS DE FRANCE ET COUPES DE FRANCE 
Article 57 – Championnats de France 
Les championnats de France comprennent :  
-- le championnat de France 11/12 ans ; 
-- le championnat de France 13/14 ans ; 
-- le championnat de France 2e série ; 
 -- le championnat de France 3e série ;  
-- le championnat de France 4e série/non-classés ;  
-- le championnat de France 35 ans ; 
 -- le championnat de France 40 ans ;  
-- le championnat de France 45 ans ;  
-- le championnat de France 50 ans ;  
-- le championnat de France 55 ans ;  
-- le championnat de France 60 ans ;  
-- le championnat de France 65 ans ;  
-- le championnat de France 70 ans ;  
-- le championnat de France 75 ans.  
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Les championnats de France des catégories 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 
ans seront remplacés par des épreuves sous forme de masters ou par l’attribution de 
points en fonction des résultats internationaux menant à la délivrance du titre de 
numéro 1 français dans chacune de ces catégories.  
Le règlement, en cours d’élaboration, ne peut figurer dans le présent guide en raison 
des délais de conception et de publication.  
Son actualisation sera faite sur le site Internet de la Fédération et communiquée au 
plus vite aux licenciés et aux instances concernés. 

A l’issue de ces championnats, le titre de champion de France est délivré au vainqueur 
de chaque catégorie. 
  
Les championnats de France des catégories 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 
ans seront remplacés par des épreuves sous forme de masters ou par l’attribution de 
points en fonction des résultats internationaux menant à la délivrance du titre de 
numéro 1 français dans chacune de ces catégories.  
Le règlement, en cours d’élaboration, ne peut figurer dans le présent guide en raison 
des délais de conception et de publication.  
Son actualisation sera faite sur le site Internet de la Fédération et communiquée au 
plus vite aux licenciés et aux instances concernés. 
 
 
Articles 57 bis – Coupes de France  
Il est organisé une coupe de France 15/16 ans et une coupe de France 17/18 ans filles 
et garçons.  
Chacune de ces épreuves sera constituée des vainqueurs des championnats régionaux 
des catégories considérées et des qualifiés supplémentaires issus de ceux-ci. Ces 
épreuves sont organisées selon un règlement spécifique communiqué aux ligues. 
Cependant, le titre de N°1 français pour les catégories considérées sera déterminé en 
fin d’année civile au vu des résultats obtenus sur le circuit international. 
 

Article 60 ter | Classement minimum  
(…) 
2 Classement minimum requis selon les catégories :  
 

Article 60 ter | Classement minimum  
(…) 
2 Classement minimum requis selon les catégories 
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(…) 

 
Concernant les catégories 11/12 ans et 13/14 ans, les classements minimums pour les 
joueurs de métropole et pour les joueurs issus des ligues d’outre-mer, seront 
déterminés à l’issue de la publication du classement de fin d’année sportive. 
 (…) 

Article 62  
Ces épreuves sont ouvertes :  
a. aux champions de ligues correspondants ;  
b. à des joueurs bénéficiaires d’invitations (wild cards), à raison de 5 joueurs pour un 
tableau de 48, et 4 pour un tableau de 40, qui sont attribuées par le comité des 
championnats ;  
(…) 

Article 62  
Ces épreuves sont ouvertes :  
a. aux champions de ligues correspondants ;  
b. à des joueurs bénéficiaires d’invitations (wild cards), à raison de 5 joueurs pour un 
tableau de 48, et 4 pour un tableau de 40 32, qui sont attribuées par le comité des 
championnats ;  
(…) 

II/2 – CHAMPIONNATS DE LIGUE 
Article 66  
1 Les ligues doivent organiser chaque année, dans les délais fixés par la FFT, un 
championnat individuel dans chacune des épreuves donnant lieu à une épreuve du 
championnat de France. Ce championnat de ligue est qualificatif pour les 
championnats de France.  
 
(…) 

II/2 – CHAMPIONNATS DE LIGUE 
Article 66  
1 Les ligues doivent organiser chaque année, dans les délais fixés par la FFT, un 
championnat individuel dans chacune des épreuves donnant lieu à une épreuve du 
championnat de France ou de coupe de France. Ce championnat de ligue est 
qualificatif pour les championnats de France ou les coupes de France 15/16 ans et 
17/18 ans.  
(…) 

Article 67  
Il appartient à chaque ligue de déterminer le règlement particulier de ses 
championnats de ligue. Toutefois, les conditions de qualification définies par chaque 
ligue doivent être conformes à celles en vigueur pour le championnat de France 
correspondant. 

Article 67  
Il appartient à chaque ligue de déterminer le règlement particulier de ses 
championnats de ligue. Toutefois, les conditions de qualification définies par chaque 
ligue doivent être conformes à celles en vigueur pour le championnat de France 
correspondant ou pour la coupe de France correspondants. 

CHAPITRE III - TOURNOIS CHAPITRE III - TOURNOIS 
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III/1 – HOMOLOGATION DES TOURNOIS 
 
Article 69 
(…) 
2  Les comités de direction des ligues ont le pouvoir de fixer des critères 
complémentaires pour accorder ou refuser l’homologation des tournois, ainsi que 
les droits d’engagement des joueurs. 
 

III/1 – HOMOLOGATION DES TOURNOIS 
 
Article 69 
(…) 
2  Les comités de direction des ligues ont le pouvoir de fixer des critères 
complémentaires pour accorder ou refuser l’homologation des tournois, ainsi que 
les droits d’engagement des joueurs. 
En application de l’article 19 des présents règlements, ils peuvent refuser 
l’homologation du ou des tournois concernés. 
 

Article 73 
 A l’issue du tournoi, le juge-arbitre doit enregistrer les résultats, conformément à 
l’article 35 des présents règlements sportifs, en clôturant le tournoi dans l’AEI dans les 
8 jours qui suivent la fin du tournoi.  
(…) 

Article 73 
 A l’issue du tournoi, le juge-arbitre doit enregistrer les résultats, conformément à 
l’article 35 des présents règlements sportifs, en clôturant le tournoi dans l’AEI dans les 
8   4 jours qui suivent la fin du tournoi.  
(…) 

Article 79 
1 Toute demande d’engagement à un tournoi individuel doit être faite par écrit, signée 
par le demandeur, et doit contenir les renseignements suivants : 
-- nom et prénom ; 
-- année de naissance ; 
-- classement officiel ; 
-- nationalité ; 
-- numéro de téléphone, courriel et éventuellement adresse postale ; 
-- nom du club où il est licencié ; 
-- la ou les épreuves qu’il désire disputer et, pour les doubles, les noms et classements 
de ses partenaires. 
 
2 L’engagement doit être accompagné du règlement du droit d’engagement. Toute 
inscription effectuée dans Mon Espace Tennis doit être confirmée et validée par le 
juge-arbitre, et ne devient définitive qu’à réception des droits d’engagement. 
 
 
 
3 Tout compétiteur doit présenter au juge-arbitre avant sa première partie une pièce 
d’identité officielle avec photographie, son attestation de licence portant la mention 

Article 79 
1 Toute demande d’engagement à un tournoi individuel doit être faite par écrit, signée 
par le demandeur, et doit contenir les renseignements suivants : 
-- nom et prénom ; 
-- année de naissance ; 
-- classement officiel ; 
-- nationalité ; 
-- numéro de téléphone, courriel et éventuellement adresse postale ; 
-- nom du club où il est licencié ; 
-- la ou les épreuves qu’il désire disputer et, pour les doubles, les noms et classements 
de ses partenaires. 
 
2 L’engagement est définitif, et son montant est dû, même si le joueur ne dispute pas 
l’épreuve dans laquelle il a été admis. doit être accompagné du règlement du droit 
d’engagement. Toute inscription effectuée dans Mon Espace Tennis doit être 
confirmée et validée par le juge-arbitre, et ne devient définitive qu’à réception des 
droits d’engagement. 
 
3 Tout compétiteur doit présenter au juge-arbitre avant sa première partie une pièce 
d’identité officielle avec photographie, son attestation de licence portant la mention 
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« compétition autorisée », et pour les jeunes surclassés, les pièces visées aux articles 
202, 203 et 204 
 
4 Lorsque, dans un tournoi individuel, un joueur est engagé dans 2 ou plusieurs 
épreuves relatives à différentes catégories d’âge, sa participation effective à ces 
diverses épreuves est décidée par le juge-arbitre en application de l’article 20 alinéa 
3. 
 
5- L’engagement d’un joueur suspendu ou radié n’est pas valable si la durée de la 
sanction couvre la date limite d’engagement fixée par l’organisateur. 
 
 
 
 
6 L’engagement est définitif, et son montant est dû, même si le joueur ne dispute pas 
l’épreuve dans laquelle il a été admis. 
 
7 Tout joueur admis dans un tournoi a l’obligation d’y participer. 
 
 
8 Il appartient au joueur de se renseigner lui-même sur le jour et l’heure de sa 
convocation. Tout joueur déclarant forfait sans motif valable est passible d’une 
sanction, en application des dispositions du titre troisième des règlements 
administratifs ; la participation à une autre compétition ne constitue pas un motif 
valable. 
 
9 Le comité de tournoi du club organisateur est libre de prendre en compte ou non la 
demande d’inscription d’un joueur, et ceci sans recours. 
 

« compétition autorisée », et pour les jeunes surclassés, les pièces visées au chapitre 
IV/3 du règlement médical - Règles particulières aux jeunes.  
 
4 Lorsque, dans un tournoi individuel, un joueur est engagé dans 2 ou plusieurs 
épreuves relatives à différentes catégories d’âge, sa participation effective à ces 
diverses épreuves est décidée par le juge-arbitre en application de l’article 20 alinéa 
3. 
 
5- L’engagement d’un joueur suspendu ou ayant fait l’objet d’un retrait de licence, ou 
radié n’est pas valable si la durée de la sanction couvre la date de première 
convocation limite d’engagement fixée par l’organisateur.  
L’engagement d’un joueur radié n’est pas valable.  
Déjà validé par Comex 
 
6 L’engagement est définitif, et son montant est dû, même si le joueur ne dispute pas 
l’épreuve dans laquelle il a été admis.  
 
7 6 Tout joueur admis dans un tournoi a l’obligation d’y participer. 
 
 
8 7 Il appartient au joueur de se renseigner lui-même sur le jour et l’heure de sa 
convocation. Tout joueur déclarant forfait sans motif valable est passible d’une 
sanction, en application des dispositions du titre troisième des règlements 
administratifs ; la participation à une autre compétition ne constitue pas un motif 
valable. 
 
9 8 Le comité de tournoi du club organisateur est libre de prendre en compte ou non 
la demande d’inscription d’un joueur, et ceci sans recours. 
 

COMPETITIONS PAR EQUPES 
Chapitre I – ORGANISATION DES COMPETITIONS VISEES A L’ARTICLE 80 
I/1 – PRINCIPES 
 Article 80 | Liste des compétitions 
 Ces compétitions sont les suivantes :  
1 Le championnat de France interclubs seniors masculin qui comprend :  
- la 1re division ;  

COMPETITIONS PAR EQUIPES 
Chapitre I – ORGANISATION DES COMPETITIONS VISEES A L’ARTICLE 80 
I/1 – PRINCIPES 
 Article 80 | Liste des compétitions 
 Ces compétitions sont les suivantes :  
1 Le championnat de France interclubs seniors masculin qui comprend :  
- la Pro A  1re division ; 
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- la division nationale 1A (DN1A) ;  
- la division nationale 1B (DN1B) ;  
- la division nationale 2 (DN2) ;  
- la division nationale 3 (DN3) ;  
- la division nationale 4 (DN4).  
2 Le championnat de France interclubs seniors féminin qui comprend :  
- la 1re division ;  
- la division nationale 1A (DN1A) ;  
- la division nationale 1B (DN1B) ;  
- la division nationale 2 (DN2) ;  
- la division nationale 3 (DN3).  
3 Les championnats de France interclubs 11/12 ans filles et garçons.  
(…) 

- la Pro B division nationale 1A (DN1A) ; 
- la division nationale 1B (DN1B) ;  
- la division nationale 2 (DN2) ;  
- la division nationale 3 (DN3) ;  
- la division nationale 4 (DN4).  
2 Le championnat de France interclubs seniors féminin qui comprend :  
- la 1re division Pro A ;  
- la division nationale 1A (DN1A) Pro B ;  
- la division nationale 1B (DN1B) ;  
- la division nationale 2 (DN2) ;  
- la division nationale 3 (DN3).  
3 Les championnats de France interclubs 11/12 ans et moins filles et garçons.  
(…) 

Article 81 | Principes d’organisation des championnats 
(…) 
2 Elle procède au remplacement d’une équipe ne s’étant pas engagée, ou dont 
l’engagement a été refusé. Pour les championnats de France se déroulant par poules, 
le retrait d’une équipe avant la diffusion des poules l’année N entraîne la 
rétrogradation de cette équipe en championnat régional. La commission compétente 
de la ligue a alors le choix de réintégrer cette équipe dès l’année N, ou seulement en 
année N+1.  
Pour les championnats de France se déroulant sous la forme de tableaux, en cas de 
retrait d’une équipe avant la diffusion du tableau, une autre équipe de la même ligue 
pourra être qualifiée. L’équipe s’étant retirée l’année N conservera la possibilité de 
participer à la division qualificative à la phase nationale l’année N+1. 
 
 
 
 
 
 
7 La ligue doit désigner un juge-arbitre pour chaque rencontre des compétitions visées 
à l’article 80 qui se déroule sur son territoire. Les juges-arbitres ne doivent pas 
appartenir aux clubs des équipes concernées par la rencontre, exception faite des 
divisions qualificatives. 
 

Article 81 | Principes d’organisation des championnats 
(…) 
2 Elle procède au remplacement d’une équipe ne s’étant pas engagée, ou dont 
l’engagement a été refusé. Pour les championnats de France se déroulant par poules, 
le retrait d’une équipe avant la diffusion des poules l’année N entraîne la 
rétrogradation de cette équipe de deux divisions en championnat régional. La 
commission compétente de la ligue a alors le choix de réintégrer cette équipe dès 
l’année N, ou seulement en année N+1 si cette équipe redescend en championnat 
régional.  
Pour les championnats de France se déroulant sous la forme de tableaux, en cas de 
retrait d’une équipe avant la diffusion du tableau, l’équipe repêchée sera l’équipe 
ayant le meilleur poids parmi les équipes suppléantes. A titre dérogatoire et dans 
l’hypothèse où, du fait de ce retrait, une ligue ne serait plus représentée dans le 
championnat, l’équipe suppléante de cette ligue intégrera le tableau 
indépendamment du poids de l’équipe.  
Pour les championnats de France se déroulant sous la forme de tableaux, en cas de 
retrait d’une équipe avant la diffusion du tableau, une autre équipe de la même ligue 
pourra être qualifiée. L’équipe s’étant retirée l’année N conservera la possibilité de 
participer à la division qualificative à la phase nationale l’année N+1. 
7 La ligue doit désigner un juge-arbitre pour chaque rencontre des compétitions visées 
à l’article 80 qui se déroule sur son territoire. Les juges-arbitres ne doivent pas 
appartenir aux clubs des équipes concernées par la rencontre, exception faite des 
divisions qualificatives. 



 

lundi 20 mai 2019 

 

22 

 

Article 82 | Nombre d’équipes engagées par championnat 
(…) 
2 Exception des championnats de France interclubs seniors Pour les championnats de 
France interclubs seniors, un club peut engager 2, voire 3 équipes, sous réserve de 
respecter les règles suivantes :  
• Une division d’écart doit être respectée entre les équipes 1 et 2 d’un club, mais 
l’équipe 2 d’un club pourra évoluer au maximum en DN1B.  
(…) 

Article 82 | Nombre d’équipes engagées par championnat 
(…) 
2 Exception des championnats de France interclubs seniors Pour les championnats de 
France interclubs seniors, un club peut engager 2, voire 3 équipes, sous réserve de 
respecter les règles suivantes :  
• Une division d’écart doit être respectée entre les équipes 1 et 2 d’un club, mais 
l’équipe 2 d’un club pourra évoluer au maximum en DN1B.  
(…) 

Article 85 | Engagement d’une équipe 1 en championnat de France interclubs seniors  
Pour toute équipe 1 engagée en championnat de France interclubs seniors visé à 
l’article 80 alinéas 1 et 2 :  
a. Le club doit communiquer à l’organisateur du championnat, dans le délai fixé par la 
commission compétente, une liste d’exactement 10 joueurs pour les divisions de 
DN1B à DN4 et d’au maximum 12 joueurs pour la 1re division et la DN1A. Ces joueurs 
doivent être régulièrement qualifiés en vertu des dispositions des présents 
règlements sportifs.  
(…) 
c. Cette liste ne peut comporter qu’un maximum de 3 joueurs ayant le statut de « 
NvEQ » (nouvellement équipe) pour les divisions de DN1B à DN4 et qu’un maximum 
de 4 joueurs ayant le statut «NvEQ» pour la 1re division et la DN1A.  
(…) 

Article 85 | Engagement d’une équipe 1 en championnat de France interclubs seniors  
Pour toute équipe 1 engagée en championnat de France interclubs seniors visé à 
l’article 80 alinéas 1 et 2 :  
a. Le club doit communiquer à l’organisateur du championnat, dans les délais fixés par 
la commission compétente, une liste d’exactement 10 joueurs pour les divisions de 
DN1B à DN4 et d’au maximum 12 joueurs pour la Pro A et la Pro B 1re division et la 
DN1A. Ces joueurs doivent être régulièrement qualifiés en vertu des dispositions des 
présents règlements sportifs.  
(…) 
c. Cette liste ne peut comporter qu’un maximum de 3 joueurs ayant le statut de « 
NvEQ » (nouvellement équipe) pour les divisions de DN1B à DN4 et qu’un maximum 
de 4 joueurs ayant le statut «NvEQ» pour la Pro A et la Pro B. 1re division et la DN1A.  
(…) 

Chapitre II – QUALIFICATION POUR UN CLUB ET PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 
Article 88 | Statut sportif 
Les règles relatives au statut sportif varient en fonction du classement. La date de prise 
en compte du classement est fixée au 31 août. 
 
1 Joueurs de 1re et 2e série 
(…) 
2 Joueurs NC, de 4e et 3e série 
 

Chapitre II – QUALIFICATION POUR UN CLUB ET PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 
Article 88 | Statut sportif 
Les règles relatives au statut sportif varient en fonction du classement. La date de prise 
en compte du classement est fixée au 31 août.  
 
1 Joueurs de 1ère, 2ème et 3ème série de 13 ans et moins 
(…) 
2 Joueurs NC, de 4e et 3e série de 14 ans et plus 
Principe validé par Comex du 16 novembre 

Article 89 | Conditions de délai  
A. Licence et rattachement au club 
1 Quel que soit le statut sportif du joueur (EQ/NvEQ), il pourra participer à un 
championnat par équipes pour le compte de son club ou de sa ligue à la condition que 
sa licence soit enregistrée et validée par le club, conformément à l’article 32 des 

Article 89 | Conditions de délai  
A. Licence et rattachement au club 
1 Quel que soit le statut sportif du joueur (EQ/NvEQ), il pourra participer à un 
championnat par équipes pour le compte de son club ou de sa ligue à la condition que 
sa licence soit enregistrée et validée par le club, conformément à l’article 32 des 
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règlements administratifs, le 31 octobre au plus tard de l’année sportive considérée 
(sauf dérogations pour les championnats de France interligues 10 ans – cf. article 157 
– et pour les championnats de France Tennis Entreprise – cf. article 164). 
Si tel n’est pas le cas, il ne pourra participer à un championnat par équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
2 En cas de règlement dérogatoire adopté par le comité de direction de la ligue pour 
l’organisation des championnats régionaux et départementaux, la date du 31 octobre 
peut être modifiée. Toutefois, en aucun cas ce délai ne pourra être inférieur à la veille 
de la première journée du championnat considéré. 
 
 
3 Dans les cas spécifiques de changement de club au cours d’une même année 
sportive, la condition relative au délai ne correspond plus à la date d’enregistrement 
de la licence mais à la date de saisie du changement de club. 
 
B. Obtention de l’assimilation de classement  
En cas d’assimilation à un classement, celle-ci doit avoir été obtenue dans les mêmes 
conditions de délai que celles imposées à l’article 89 A des présents règlements. 
 

règlements administratifs, le 15 décembre 31 octobre au plus tard de l’année sportive 
considérée à l’exception : 
-  des championnats Pro A et Pro B,  
Pour les championnats de Pro A et Pro B, la licence devra être enregistrée et validée 
par le club le 31 octobre au plus tard. 
- et des championnats de France tennis entreprise – cf. article 163-4 164.  
(sauf dérogations pour les championnats de France interligues 10 ans – cf. article 157 
– et pour les championnats de France Tennis Entreprise – cf. article 164). 
En cas de non-respect de ces délais, le joueur ne pourra participer à un championnat 
de France par équipes. 
 
2 En cas de règlement dérogatoire adopté par le comité de direction de la ligue pour 
l’organisation des championnats régionaux et départementaux, la date du 15 
décembre 31 octobre peut être modifiée. Toutefois, en aucun cas ce délai ne pourra 
être inférieur à la veille de la première journée du championnat à laquelle le joueur va 
prendre part. 
3 Dans les cas spécifiques de changement de club au cours d’une même année 
sportive, la condition relative au délai ne correspond plus à la date d’enregistrement 
de la licence mais à la date de saisie du changement de club. 
 
B. Obtention de l’assimilation de classement 
 En cas d’assimilation à un classement, celle-ci doit avoir été obtenue dans les mêmes 
conditions de délai que celles imposées à l’article 89 A des présents règlements les 
conditions de délais fixées par l’organisateur du championnat. 

II/2 – RÈGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CLUB 
Article 90 | Autorisation du club quitté 
Pour pouvoir participer à un championnat par équipes, l’autorisation du président du 
club quitté est requise dans certains cas. 
1 Devront obtenir l’autorisation du club quitté pour participer aux compétitions par 
équipes : 
- les joueurs de 1re série ; 
- les joueurs de 2e série ; 
- les joueurs de 3e série âgés de 16 ans et moins (cf. tableau catégories d’âge de 
l’article 6 des règlements sportifs). L’âge à prendre en compte est celui de l’année 
sportive pour laquelle la qualification est demandée. 

II/2 – RÈGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CLUB 
Article 90 | Autorisation du club quitté 
Pour pouvoir participer à un championnat par équipes, l’autorisation du président du 
club quitté est requise dans certains cas. 
1 Devront obtenir l’autorisation du club quitté pour participer aux compétitions par 
équipes : 
- les joueurs de 1re série ; 
- les joueurs de 2e série ; 
- les joueurs de 3e série âgés de 13 ans et moins (cf. tableau catégories d’âge de 
l’article 6 des règlements sportifs). L’âge à prendre en compte est celui de l’année 
sportive pour laquelle la qualification est demandée. 
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Un joueur de 1re, 2e ou 3e série âgé de 16 ans et moins peut changer de club sans 
autorisation du président du club quitté, mais il sera automatiquement « Non EQ » 
(non équipe) et ne pourra donc participer à aucune compétition par équipes, quel que 
soit le niveau du championnat. 
2 Le joueur de 3e série âgé de 17 ans et plus (cf. tableau catégories d’âge de l’article 
6 des règlements sportifs), de 4e série ou NC n’a pas besoin de l’autorisation du 
président du club quitté. Ce joueur aura le statut « EQ » (équipe). 
3 Le classement pris en compte est celui au 30 septembre. 
 

Un joueur de 1re, 2e ou 3e série âgé de 13 ans et moins peut changer de club sans 
autorisation du président du club quitté, mais il sera automatiquement « Non EQ » 
(non équipe) et ne pourra donc participer à aucune compétition par équipes, quel que 
soit le niveau du championnat. 
2 Le joueur de 3e série âgé de 14 ans et plus (cf. tableau catégories d’âge de l’article 
6 des règlements sportifs), de 4e série ou NC n’a pas besoin de l’autorisation du 
président du club quitté. Ce joueur aura le statut « EQ » (équipe). 
3 Le classement pris en compte est celui au 30 septembre. 
Principe validé par Comex du 16 novembre 

Article 91 | Formalités et délais 
(…) 
Le joueur signe le certificat de changement de club, y joint l’attestation de sa licence 
pour l’année sportive en cours, ou à défaut de l’année précédente, ainsi que la 
photocopie de sa pièce d’identité et transmet le dossier au club d’accueil.  
Le président du club d’accueil signe le certificat de changement de club et transmet le 
dossier à sa ligue, le 20 octobre au plus tard, pour l’enregistrement du changement 
de club avant le 31 octobre.  
 
 
 
(…) 

Article 91 | Formalités et délais 
(…) 
Le joueur signe le certificat de changement de club, y joint l’attestation de sa licence 
pour l’année sportive en cours, ou à défaut de l’année précédente, ainsi que la 
photocopie de sa pièce d’identité et transmet le dossier au club d’accueil.  
Le président du club d’accueil signe le certificat de changement de club et transmet, 
pour le 20 octobre au plus tard, le dossier à sa ligue pour l’enregistrement du 
changement de club avant le 31 octobre. Toute transmission entre le 20 et le 31 
octobre est effectuée aux risques et périls du club qui n’est pas assuré de son 
traitement en temps utile par la ligue. 
 
(…) 

Article 94 | Radiation d’un club  
1 Statut du joueur issu d’un club radié  
Par exception aux règles ci-dessus, dans le cas d’une radiation de club, tous les joueurs 
du club radié auront la possibilité de changer de club, selon les modalités suivantes :  
- Sans autorisation requise auprès du club quitté pour les joueurs de 1re, 2e et 3e série 
âgés de 16 ans et moins, le classement pris en compte étant celui au 31 août.  
- Statut « EQ » (équipe) pour tous les joueurs non classés, classés en 4e et 3e série au 
31 août, et ce même s’ils ont préalablement disputé une ou plusieurs rencontre(s) par 
équipes pour le compte du club radié. 
(…) 

Article 94 | Radiation d’un club  
1 Statut du joueur issu d’un club radié  
Par exception aux règles ci-dessus, dans le cas d’une radiation de club, tous les joueurs 
du club radié auront la possibilité de changer de club, selon les modalités suivantes :  
- Sans autorisation requise auprès du club quitté pour les joueurs de 1re, 2e et 3e série 
âgés de 16 13 ans et moins, le classement pris en compte étant celui au 31 août.  
- Statut « EQ » (équipe) pour tous les joueurs non classés, classés en 4e et 3e série au 
31 août, et ce même s’ils ont préalablement disputé une ou plusieurs rencontre(s) par 
équipes pour le compte du club radié.  
(…) 

Article 96 | Joueurs « NvEQ » 
Dans toutes les compétitions à l’exception des compétitions interligues, à la condition 
que la licence du joueur soit enregistrée dans les délais fixés par l’organisateur, la 
participation des joueurs « NvEQ » est limitée lors de chaque rencontre à : 

Article 96 | Joueurs « NvEQ » 
Dans toutes les compétitions à l’exception des compétitions interligues, à la condition 
que la licence du joueur soit enregistrée dans les délais fixés par l’organisateur, la 
participation des joueurs « NvEQ » est limitée lors de chaque rencontre à : 
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- un joueur nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur qualifié à titre provisoire « 
NvEQ - Outremer» si la rencontre comprend 3 parties de simple ou moins ; 
- deux joueurs nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur nouvellement équipe « 
NvEQ » et un joueur qualifié à titre provisoire « NvEQ-Outre-mer » si la rencontre 
comprend 4 parties de simple. 
 

- un joueur nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur qualifié à titre provisoire « 
NvEQ - Outremer» si la rencontre comprend 3 parties de simple ou moins ; 
- deux joueurs nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur nouvellement équipe « 
NvEQ » et un joueur qualifié à titre provisoire « NvEQ-Outre-mer » si la rencontre 
comprend 4 parties de simple. 
Cette participation est subordonnée à l’enregistrement de la licence du joueur 
concerné dans les délais fixés par l’organisateur. 

Article 97 | Joueurs issus de la filière de formation (JIFF)  
Pour toutes les rencontres des compétitions citées à l’article 80 alinéas 1 et 2, au 
moins un joueur « JIFF» devra figurer sur la feuille de match en tant que joueur de 
simple pour les rencontres de 1re division et de DN1A ; au moins 2 joueurs «JIFF» 
devront figurer sur la feuille de match en tant que joueurs de simple pour les autres 
divisions.  
(…) 

Article 97 | Joueurs issus de la filière de formation (JIFF)  
Pour toutes les rencontres des compétitions citées à l’article 80 alinéas 1 et 2, au 
moins un joueur « JIFF» devra figurer sur la feuille de match en tant que joueur de 
simple pour les rencontres de 1re division et de DN1A Pro A et de Pro B ; au moins 2 
joueurs «JIFF» devront figurer sur la feuille de match en tant que joueurs de simple 
pour les autres divisions.  
(…) 

II/4 – JOUEURS NON TITULAIRES DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 
 
 
 
Article 98 | Joueurs ressortissants de l’Union européenne ou assimilés 
Les règles de qualification et de participation aux compétitions par équipes 
homologuées, énoncées aux articles 88 et suivants, s’appliquent indifféremment aux 
joueurs de nationalité française et aux joueurs ressortissants des pays suivants : 
- Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
Grèce, Hongrie, République d’Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède ; 
- les 3 pays de l’Espace économique européen : Islande, Norvège, Liechtenstein ; 
- la Confédération helvétique ; 
- la Croatie, les principautés d’Andorre et de Monaco ; 
- la Bulgarie et la Roumanie. 

II/4 – REGLES DE QUALIFICATION ET DE PARTICIPATION DES JOUEURS NON 
TITULAIRES DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE AUX COMPETITIONS PAR EQUIPES 
HOMOLOGUEES 
 
Article 98 | Joueurs ressortissants de l’Union européenne ou assimilés 
1- Liste des pays concernés : 
- Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
Grèce, Hongrie, République d’Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède ; 
- les 3 pays de l’Espace économique européen : Islande, Norvège, Liechtenstein ; 
- la Confédération helvétique ; 
- la Croatie, les principautés d’Andorre et de Monaco ; 
- la Bulgarie et la Roumanie. 
 
2- Règles de qualification et de participation aux compétitions par équipes 
homologuées 
Les règles énoncées aux articles 88 et suivants, s’appliquent aux joueurs ressortissants 
des pays listés au 1.  
 

Article 99 | Joueurs ressortissants des pays non cités à l’article 98 Article 99 | Joueurs ressortissants des pays non cités à l’article 98 
1 Liste des pays concernés : 
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1 Les conditions de qualification et de participation aux compétitions par équipes 
homologuées s’appliquent aux joueurs ressortissants des pays ci-dessous, sous 
réserve pour leur club de fournir à l’organisateur du championnat dans les délais une 
autorisation de travail accordée par l’administration française ou un titre valant une 
telle autorisation. Cette autorisation permet au joueur d’avoir le statut « Assimilé UE 
». Ce statut est uniquement valable pour la période mentionnée dans l’autorisation 
de travail. 
Liste des pays concernés : 
• Pays ayant signé des accords de coopération avec l’UE : Algérie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Russie, Maroc, Moldavie, 
Ouzbékistan, Tunisie, Ukraine ; 
• Pays ayant signé des accords d’association avec l’UE : Turquie ; 
• Les 77 pays de la zone Afrique - Caraïbe - Pacifique qui ont signé les accords de 
Cotonou en vigueur depuis le 1er avril 2003 : Afrique du Sud, Angola, Antigua et 
Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, République du Cap- Vert, République centrafricaine, Comores, Congo 
(Brazzaville), République démocratique du Congo, Cook (Îles), Côte-d’Ivoire, Djibouti, 
Dominique, République dominicaine, Éthiopie, Érythrée, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Jamaïque, Kenya, 
Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall (Îles), Île Maurice, 
Mauritanie, Micronésie (États fédérés de), Mozambique, Namibie, Nauru, Niger, 
Nigeria, Niue, Palou, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Saint-
Christopheet-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines et Salomon (Îles), 
Samoa, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga, Trinidad et Tobago, Tuvalu, Togo, 
Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.  
 
2 Si le club ne fournit pas à l’organisateur, dans les délais prévus à l’article 89, une 
autorisation de travail accordée par l’administration française ou un titre valant une 
telle autorisation, le joueur doit remplir les conditions de qualification énoncées à 
l’article 100 ci-après. 
 

- Pays ayant signé des accords de coopération avec l’UE : Algérie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Russie, Maroc, Moldavie, 
Ouzbékistan, Tunisie, Ukraine ; 
- Pays ayant signé des accords d’association avec l’UE : Turquie ; 
- Les 77 pays de la zone Afrique - Caraïbe - Pacifique qui ont signé les accords de 
Cotonou en vigueur depuis le 1er avril 2003 : Afrique du Sud, Angola, Antigua et 
Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, République du Cap- Vert, République centrafricaine, Comores, Congo 
(Brazzaville), République démocratique du Congo, Cook (Îles), Côte-d’Ivoire, Djibouti, 
Dominique, République dominicaine, Éthiopie, Érythrée, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Jamaïque, Kenya, 
Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall (Îles), Île Maurice, 
Mauritanie, Micronésie (États fédérés de), Mozambique, Namibie, Nauru, Niger, 
Nigeria, Niue, Palou, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Saint-
Christopheet-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines et Salomon (Îles), 
Samoa, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga, Trinidad et Tobago, Tuvalu, Togo, 
Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Conditions de qualification et de participation aux compétitions par équipes 
homologuées 
Les règles énoncées aux articles 88 et suivants s’appliquent aux joueurs ressortissants 
des pays listés au 1 sous réserve qu’ils aient justifié auprès du club, et sous la 
responsabilité de ce dernier, de leur situation régulière en France. 
 
Les conditions de qualification et de participation aux compétitions par équipes 
homologuées s’appliquent aux joueurs ressortissants des pays listés ci-dessus ci-
dessous, sous réserve pour leur club de fournir à l’organisateur du championnat dans 
les délais une autorisation de travail accordée par l’administration française ou un 
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titre valant une telle autorisation. Cette autorisation permet au joueur d’avoir le statut 
« Assimilé UE ». Ce statut est uniquement valable pour la période mentionnée dans 
l’autorisation de travail. 
Liste des pays concernés : 
 
2 Si le club ne fournit pas à l’organisateur, dans les délais prévus à l’article 89, une 
autorisation de travail accordée par l’administration française ou un titre valant une 
telle autorisation, le joueur doit remplir les conditions de qualification énoncées à 
l’article 100 ci-après. 
 
 

 Article 100 | Autres dispositions 
1 Les ressortissants des pays cités à l’article 99 n’ayant pas produit d’autorisation de 
travail et les ressortissants des pays non listés à cet article doivent : 
a. pouvoir fournir la justification de leur situation régulière en France, sur le plan des 
autorisations de séjour ; 
b. s’ils n’ont pas antérieurement obtenu leur qualification, avoir disputé les épreuves 
de simple de 10 tournois homologués en France au cours de l’année sportive 
précédente. Cette disposition ne s’applique pas aux joueurs demandant leur 
qualification pour jouer en 1re division ou division nationale 1 A des championnats de 
France interclubs seniors. 
Ces joueurs doivent figurer sur la liste établie par l’organisateur du championnat, 
justifiant ainsi de leur qualification. 
2 Ces joueurs ne sont pas assimilés à des joueurs de l’Union européenne et sont 
considérés comme des joueurs Non UE. Leur participation est limitée à un par équipe 
et par rencontre. 
 

 Article 100 | Joueurs ressortissants des pays non cités aux articles 98 et 99 
1 Conditions de qualification aux compétitions par équipes homologuées 
Les règles énoncées aux articles 88 et suivants, s’appliquent aux joueurs non 
ressortissants des pays cités aux articles 98 et 99 ci-dessus sous réserve : Les 
ressortissants des pays non cités à l’article 99 et 98 n’ayant pas produit d’autorisation 
de travail et les ressortissants des pays non listés à cet article doivent : 
a. pouvoir fournir la justification de leur situation régulière en France, sur le plan des 
autorisations de séjour ; 
- qu’ils aient justifié auprès du club, et sous la responsabilité de ce dernier, de leur 
situation régulière en France ; 
- et, s’ils n’ont pas antérieurement obtenu leur qualification dans une épreuve du 
championnat de France visée à l’article 80, avoir qu’ils aient disputé les épreuves de 
simple de 5 tournois homologués en France au cours de l’année sportive précédente. 
Cette seconde condition disposition ne s’applique pas aux joueurs demandant leur 
qualification pour jouer en 1re division ou division nationale 1 A Pro A ou Pro B des 
championnats de France interclubs seniors. 
 
L’organisateur du championnat établit la liste des joueurs ainsi qualifiés et autorisés à 
participer aux compétitions par équipes homologuées. 
 
2 Conditions de participation aux compétitions par équipes homologuées  
Les joueurs qualifiés en application du 1 ci-dessus ne sont pas assimilés à des joueurs 
de l’Union européenne et sont considérés comme des joueurs Non UE.  
La participation aux compétitions par équipes homologuées des joueurs Non UE est 
limitée à un par équipe et par rencontre. 
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Article 101 | Balles et terrains 
(…) 
6 L’équipe visitée peut proposer à l’équipe adverse de disputer la rencontre sur un 
nombre de courts supérieur au minimum requis, à condition d’avoir obtenu l’accord 
écrit de l’équipe visiteuse avant la rencontre. Cette disposition ne s’applique ni à la 
1re division ni à la division nationale 1 A des championnats de France interclubs 
seniors. 
 

Article 101 | Balles et terrains 
(…) 
6 L’équipe visitée peut proposer à l’équipe adverse de disputer la rencontre sur un 
nombre de courts supérieur au minimum requis, à condition d’avoir obtenu l’accord 
écrit de l’équipe visiteuse avant la rencontre. Cette disposition ne s’applique ni à la 
1re division ni à la division nationale 1 A Pro A, ni à la Pro B des championnats de 
France interclubs seniors 
 

Article 103 | Communication des résultats  
Le juge-arbitre doit saisir les résultats et le nom des arbitres dans l’application Gestion 
Sportive dès la fin de la rencontre, et dans les 24 heures au plus tard après le jour de 
la rencontre. 

Article 103 | Communication des résultats  
Le juge-arbitre doit saisir les résultats et le nom des arbitres dans l’application Gestion 
Sportive dès la fin de la rencontre, et dans les 24 heures au plus tard après le jour de 
la rencontre. le jour de la rencontre. 

Article 106 | Format des matchs  
1 Toutes les parties de simple sont disputées au meilleur des 3 manches, avec 
application du jeu décisif dans toutes les manches.  
 
2 Dans le cadre des rencontres pour lesquelles les joueurs de simple ne sont pas 
autorisés à prendre part aux parties de double, celles-ci sont disputées au meilleur des 
3 manches avec application du jeu décisif dans toutes les manches.  
3 Dans le cadre des rencontres pour lesquelles les joueurs de simple sont autorisés à 
prendre part aux parties de double, celles-ci sont disputées au meilleur des 3 manches 
avec :  
- application, dans les 2 premières manches, du point décisif tel que défini à l’annexe 
IV des règles du jeu ;  
- en cas d’égalité à une manche partout, l’application d’un super jeu décisif à 10 points 
tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu 

Article 106 | Format des matchs  
1 Toutes les parties de simple sont disputées au meilleur des 3 manches, avec 
application du jeu décisif dans toutes les manches, sauf disposition spécifique de 
l’épreuve.  
2 Dans le cadre des rencontres pour lesquelles les joueurs de simple ne sont pas 
autorisés à prendre part aux parties de double, celles-ci sont disputées au meilleur des 
3 manches avec application du jeu décisif dans toutes les manches.  
3 Dans le cadre des rencontres pour lesquelles les joueurs de simple sont autorisés à 
prendre part aux parties de double, celles-ci sont disputées au meilleur des 3 manches 
avec :  
- application, dans les 2 premières manches, du point décisif tel que défini à l’annexe 
IV des règles du jeu ;  
- en cas d’égalité à une manche partout, l’application d’un super jeu décisif à 10 points 
tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu 
 

Article 114 | Championnats organisés sous forme de poules  
1 La commission compétente procède au classement de la poule en attribuant, par 
rencontre :  
- 3 points à l’équipe ayant gagné une rencontre ;  
- 2 points à l’équipe en cas de résultat nul ;  
- 1 point à l’équipe ayant perdu une rencontre ;  
- moins 1 point à l’équipe qui a été disqualifiée par décision du juge-arbitre ou de la 
commission compétente (pour la 1re division et la division nationale 1A uniquement, 

Article 114 | Championnats organisés sous forme de poules  
1 La commission compétente procède au classement de la poule en attribuant, par 
rencontre :  
- 3 points à l’équipe ayant gagné une rencontre ;  
- 2 points à l’équipe en cas de résultat nul ;  
- 1 point à l’équipe ayant perdu une rencontre ;  
- moins 1 point à l’équipe qui a été disqualifiée par décision du juge-arbitre ou de la 
commission compétente (pour la Pro A et la Pro B 1re division et la division nationale 
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la commission fédérale se réserve le droit de pénaliser l’équipe disqualifiée en lui 
retirant un point supplémentaire) ;  
- moins 2 points à l’équipe qui a déclaré forfait. 
 

1A uniquement, la commission fédérale se réserve le droit de pénaliser l’équipe 
disqualifiée en lui retirant un point supplémentaire) ;  
- moins 2 points à l’équipe qui a déclaré forfait. 
 

Article 118  
(…) 
7 Si seulement une partie des équipes ayant terminé au même rang (dans des poules 
différentes) doivent monter ou descendre en division supérieure ou inférieure, les 
équipes seront hiérarchisées de la façon suivante : comparaison de la moyenne des 
points de rencontres, puis en cas d’égalité, des différences de parties, puis des 
manches, puis des jeux gagnés et perdus par chacun d’eux. 

Article 118  
(…) 
7 Si seulement une partie des équipes ayant terminé au même rang (dans des poules 
différentes) doivent monter ou descendre en division supérieure ou inférieure, les 
équipes seront hiérarchisées de la façon suivante : comparaison de la moyenne des 
points de rencontres, puis en cas d’égalité, des différences de parties, puis des 
manches, puis des jeux gagnés et perdus par chacun d’eux. 

Article 120  
1 Tout club qui participe aux championnats de France interclubs seniors (1re division 
à DN4) a l’obligation de déclarer, pour chaque équipe engagée, un juge-arbitre en 
activité de qualification JAE2 minimum, dont un doit être licencié dans le club. Le cas 
échéant, à partir de la deuxième équipe engagée, le ou les autres JAE2 peuvent être 
licenciés d’un autre club à condition que ce dernier n’ait pas d’équipe engagée en 
championnat de France. En toute hypothèse, un même juge-arbitre ne peut être 
affecté à plusieurs équipes. Pour chacune de ses équipes, le club devra mettre à la 
disposition de la commission régionale d’arbitrage dont il relève le juge-arbitre affecté 
à l’équipe pour au moins une rencontre. En cas d’impossibilité pour le juge-arbitre 
désigné de juge-arbitrer au moins une rencontre, son club devra proposer un 
remplaçant à la commission régionale d’arbitrage dont il relève. Tout manquement à 
cette obligation entrainera une pénalité sportive à l’encontre de l’équipe concernée. 
La sanction pouvant être soit un avertissement, soit un ou plusieurs points de pénalité 
au classement de la poule, soit l’exclusion du championnat. 
2 Tout club qui participe aux championnats de France interclubs seniors (1re division 
à DN4) a l’obligation de déclarer, pour une à deux équipe(s)) inscrite(s), un minimum 
de 3 arbitres et, à partir de 3 équipes inscrites, de 6 arbitres de qualification A1 
minimum licenciés dans le club.  
(…) 

Article 120  
1 Tout club qui participe aux championnats de France interclubs seniors (1re division 
Pro A à DN4) a l’obligation de déclarer, pour chaque équipe engagée, un juge-arbitre 
en activité de qualification JAE2 minimum, dont un doit être licencié dans le club. Le 
cas échéant, à partir de la deuxième équipe engagée, le ou les autres JAE2 peuvent 
être licenciés d’un autre club à condition que ce dernier n’ait pas d’équipe engagée 
en championnat de France. En toute hypothèse, un même juge-arbitre ne peut être 
affecté à plusieurs équipes lorsque celles-ci sont engagées dans des divisions d’un 
même championnat et se déroulant aux même dates.  
Pour chacune de ses équipes, le club devra mettre à la disposition de la commission 
régionale d’arbitrage dont il relève le juge-arbitre affecté à l’équipe pour au moins 
une rencontre. En cas d’impossibilité pour le juge-arbitre désigné de juge-arbitrer au 
moins une rencontre, son club devra proposer un remplaçant à la commission 
régionale d’arbitrage dont il relève. Tout manquement à cette obligation entrainera 
une pénalité sportive à l’encontre de l’équipe concernée. La sanction pouvant être 
soit un avertissement, soit un ou plusieurs points de pénalité au classement de la 
poule, soit l’exclusion du championnat. 
2 Tout club qui participe aux championnats de France interclubs seniors (1re division 
Pro A à DN4) a l’obligation de déclarer, pour une à deux équipe(s)) inscrite(s), un 
minimum de 3 arbitres et, à partir de 3 équipes inscrites, de 6 arbitres de qualification 
A1 minimum licenciés dans le club. 
(…) 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 1RE DIVISION 
(…) 
Article 124 | Déroulement de la rencontre  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA 1RE DIVISION PRO A 
(…) 
Article 124 | Déroulement et format de la rencontre  
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1 Les dates et horaires des rencontres sont fixés par la commission fédérale seniors.  
2 L’équipe déclarant forfait lors d’une rencontre de 1re division est passible de 
sanctions pouvant aller jusqu’à la rétrogradation de l’équipe en division nationale 1A 
l’année suivante. 
 

1 Les dates et horaires des rencontres sont fixés par la commission fédérale seniors.  
2 L’équipe déclarant forfait lors d’une rencontre de 1re division Pro A est passible de 
sanctions pouvant aller jusqu’à la rétrogradation de l’équipe en Pro B division 
nationale 1A l’année suivante. 
3 Les parties se déroulent selon le format suivant : 

- 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6 jeux partout ; 
- en cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 

points tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu. 
 

2 - Dispositions spécifiques au championnat masculin – 1re division 
  
Article 126 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 10 équipes classées 1res, 2es, 3es, 4es et 5es de chaque poule de 1re division 
l’année précédente ;  
- les 2 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1 A l’année 
précédente.  
2 Il comporte :  
- une phase préliminaire où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6 ;  
- une finale, disputée par les 2 équipes ayant terminé à la première place de chacune 
des 2 poules, et désignant le champion de France de 1re division masculine.  
3 L’équipe classée dernière de chaque poule descend l’année suivante en division 
nationale 1A. 

2 - Dispositions spécifiques au championnat masculin – 1re division Pro A 
 
Article 126 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 10 équipes classées 1res, 2es, 3es, 4es et 5es de chaque poule de 1re division Pro 
A l’année précédente ;  
- les 2 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1 A Pro B l’année 
précédente.  
2 Il comporte :  
- une phase préliminaire où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6 ;  
- une finale, disputée par les 2 équipes ayant terminé à la première place de chacune 
des 2 poules, et désignant le champion de France de 1re division Pro A masculine.  
3 L’équipe classée dernière de chaque poule descend l’année suivante en division 
nationale 1A Pro B. 

3 - Dispositions spécifiques au championnat féminin - 1re division 
 
 Article 127 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 10 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 1res, 2es, 3es et 4es de chaque poule de 1re division l’année 
précédente ;  
- les 2 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1A l’année 
précédente.  
2 Il comporte :  
- une phase préliminaire où les 10 équipes sont réparties en 2 poules de 5 ;  
- une finale, disputée par les 2 équipes ayant terminé à la première place de chacune 
des 2 poules, et désignant le champion de France de 1re division féminine.  

3 - Dispositions spécifiques au championnat féminin - 1re division Pro A 
 
 Article 127 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 10 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 1res, 2es, 3es et 4es de chaque poule de Pro A 1re division 
l’année précédente ;  
- les 2 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1A Pro B l’année 
précédente.  
2 Il comporte :  
- une phase préliminaire où les 10 équipes sont réparties en 2 poules de 5 ;  
- une finale, disputée par les 2 équipes ayant terminé à la première place de chacune 
des 2 poules, et désignant le champion de France de 1re division Pro A féminine.  
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3 L’équipe classée dernière de chaque poule descend l’année suivante en division 
nationale 1A. 

3 L’équipe classée dernière de chaque poule descend l’année suivante en division 
nationale 1A Pro B 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DN1A   
2 - Dispositions spécifiques au championnat masculin - DN1A  
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DN1A  PRO B 
2 - Dispositions spécifiques au championnat masculin - DN1A Pro B 
 

Article 131 | Déroulement de la rencontre 
Les dates et horaires des rencontres sont fixés par la commission fédérale seniors. 
 

Article 131 | Déroulement et format de la rencontre 
1 Les dates et horaires des rencontres sont fixés par la commission fédérale seniors. 
2 Les parties de simple et de double se déroulent selon le format suivant : 

- 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6 jeux partout ; 
- en cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 

points tel que défini à l’annexe IV des règles du jeu. 
 

 
Article 132 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiés comme suit :  
- les 2 équipes classées 6es de chacune des poules de 1re division l’année précédente 
;  
- les 6 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de DN1A l’année précédente 
;  
- les 4 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1B l’année 
précédente.  
2 Il comporte une phase unique où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6.  
3 Les 2 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiés pour la 1re division 
masculine l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque poule 
descendent l’année suivante en division nationale 1B. 

 
Article 132 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiés comme suit :  
- les 2 équipes classées 6es de chacune des poules de Pro A 1re division l’année 
précédente ;  
- les 6 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de DN1A Pro B l’année 
précédente ;  
- les 4 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1B l’année 
précédente.  
2 Il comporte une phase unique où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6.  
3 Les 2 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiés pour la 1re division 
Pro A masculine l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque poule 
descendent l’année suivante en division nationale 1B. 

Dispositions spécifiques au championnat féminin - DN1A  
Article 133 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 2 équipes classées 5es de chacune des poules de 1re division l’année précédente 
;  
- les 6 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de division nationale 1A 
l’année précédente ;  
- les 4 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1B l’année 
précédente. 
2 Il comporte une phase unique où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6.  

3 - Dispositions spécifiques au championnat féminin - DN1A PRO B 
 Article 133 | Formule  
1 Ce championnat est disputé par 12 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 2 équipes classées 5es de chacune des poules de 1re division Pro A l’année 
précédente ;  
- les 6 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de division nationale 1A Pro B 
l’année précédente ;  
- les 4 équipes classées 1res de chaque poule de division nationale 1B l’année 
précédente  
2 Il comporte une phase unique où les 12 équipes sont réparties en 2 poules de 6.  
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3 Les 2 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la 1re 
division féminine l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque poule 
descendent l’année suivante en division nationale 1B. 

3 Les 2 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la 1re 
division Pro A féminine l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque 
poule descendent l’année suivante en division nationale 1B. 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DN1B, DN2, DN3 ET DN4 
2 - Dispositions applicables à la DN1B 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DN1B, DN2, DN3 ET DN4 
2 - Dispositions applicables à la DN1B 
 

Article 135 | Dispositions communes aux championnats masculin et féminin 1 La 
qualification requise pour arbitrer une partie est A2 minimum.  
2 Dans toutes les parties de simple, les balles doivent être changées au début de la 
troisième manche.  
3 Ce championnat est disputé par 24 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 4 équipes classées 5es et 6es de poule de division nationale 1 A l’année 
précédente ;  
- les 12 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de division nationale 
1Bl’année précédente ;  
- les 8 équipes classées 1res de leur poule de division nationale 2 l’année précédente.  
4 Il comporte une phase unique où les 24 équipes sont réparties en 4 poules de 6 ;  
5 Les 4 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1A 
l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque poule descendent l’année 
suivante en division nationale 2. 

Article 135 | Dispositions communes aux championnats masculin et féminin 1 La 
qualification requise pour arbitrer une partie est A2 minimum.  
2 Dans toutes les parties de simple, les balles doivent être changées au début de la 
troisième manche.  
3 Ce championnat est disputé par 24 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 4 équipes classées 5es et 6es de poule de division nationale 1 A Pro B l’année 
précédente ;  
- les 12 équipes classées 2es, 3es et 4es de chaque poule de division nationale 1B 
l’année précédente ;  
- les 8 équipes classées 1res de leur poule de division nationale 2 l’année précédente.  
4 Il comporte une phase unique où les 24 équipes sont réparties en 4 poules de 6 ;  
5 Les 4 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1A Pro 
B l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de chaque poule descendent 
l’année suivante en division nationale 2. 

3 - Dispositions applicables à la DN2 
 
Article 136 | Dispositions communes aux championnats masculin et féminin 
1 Un arbitre de qualification A2 minimum et un arbitre de qualification A1 minimum 
doivent impérativement avoir été présentés au juge-arbitre au début de la rencontre. 
Si cette modalité n’est pas respectée, la rencontre ne sera pas jouée et sera perdue 
par le club d’accueil par disqualification. 
Trois arbitres différents, dont au moins un de qualification A2, doivent 
obligatoirement officier au cours de la rencontre. 

3 - Dispositions applicables à la DN2 
 
Article 136 | Dispositions communes aux championnats masculin et féminin 
1 Un arbitre de qualification A2 minimum et un arbitre de qualification A1 minimum 
doivent impérativement avoir été présentés au juge-arbitre au début de la rencontre. 
Si cette modalité n’est pas respectée, la rencontre ne sera pas jouée et sera perdue 
par le club d’accueil par disqualification. 
Trois arbitres différents, dont au moins un de qualification A2, doivent 
obligatoirement officier au cours de la rencontre. 

Article 137 | Championnat masculin - DN2  
1 Ce championnat est disputé par 48 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 5es et 6es de chacune des poules de division nationale 1 B 
l’année précédente ;  
(…) 
2 Il comporte une phase unique où les 48 équipes sont réparties en 8 poules de 6.  

Article 137 | Championnat masculin - DN2  
1 Ce championnat est disputé par 48 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 5es et 6es de chacune des poules de division nationale 1 B 
l’année précédente ;  
(…) 
2 Il comporte une phase unique où les 48 équipes sont réparties en 8 poules de 6.  
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3 Les 8 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1B 
l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de leur poule respective descendent 
l’année suivante en division nationale 3. 

3 Les 8 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1B 
l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de leur poule respective descendent 
l’année suivante en division nationale 3. 

Article 138 | Championnat féminin - DN2  
1 Ce championnat est disputé par 48 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 5es et 6es de chacune des poules de division nationale 1 B 
l’année précédente ;  
(…) 
2 Il comporte une phase unique où les 48 équipes sont réparties en 8 poules de 6.  
3 Les 8 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1B 
l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de leur poule respective descendent 
l’année suivante en division nationale 3. 

Article 138 | Championnat féminin - DN2  
1 Ce championnat est disputé par 48 équipes, qualifiées comme suit :  
- les 8 équipes classées 5es et 6es de chacune des poules de division nationale 1 B 
l’année précédente ;  
(…) 
2 Il comporte une phase unique où les 48 équipes sont réparties en 8 poules de 6.  
3 Les 8 équipes classées 1res de leur poule respective sont qualifiées pour la DN1B 
l’année suivante. Les équipes classées 5es et 6es de leur poule respective descendent 
l’année suivante en division nationale 3. 

IV/2 – CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 11/12 ANS  
Article 144 | Formule  
1 Il est organisé un championnat de France pour les 11/12 ans filles et un championnat 
de France pour les 11/12 ans garçons.  
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué de 16 équipes 
comme suit :  
• chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe;  
• les 3 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus élevé 
au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. L’organisation sportive est la 
suivante :  
• un 1/8 de finale sur une journée (rencontre de club à club);  
• une phase finale sur 3 jours, avec rencontres de classement, désignant le champion 
de France interclubs 11/12 ans. 

IV/2 – CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 11/12 ANS et moins 
Article 144 | Formule  
1 Il est organisé un championnat de France pour les 11/12 ans et moins filles et un 
championnat de France pour les 11/12 ans et moins garçons.  
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué de 16 équipes 
comme suit :  
• chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe;  
• les 3 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus élevé 
le meilleur poids au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. 
L’organisation sportive est la suivante :  
• un 1/8 de finale sur une journée (rencontre de club à club);  
• une phase finale sur 3 jours, avec rencontres de classement, désignant le champion 
de France interclubs 11/12 ans et moins. 
 

IV/3 Championnats de France seniors plus 
Championnat de France seniors plus 35 ans Dames et Messieurs 
Article 148 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 

IV/3 Championnats de France seniors plus 
Championnat de France seniors plus 35 ans Dames et Messieurs 
Article 148 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- les 13 équipes championnes des ligues métropolitaines sont qualifiées directement ; 
- les 19 places supplémentaires sont attribuées à des équipes dont les joueurs ont 
participé à au moins une rencontre du championnat régional. Elles sont déterminées 
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compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

en combinant le poids des 19 meilleures équipes sur le plan national et l’ordre de 
priorité communiqué par chacune des ligues (cf guide de l’épreuve). 
- Une fois la sélection établie, tout joueur régulièrement qualifié est susceptible d’être 
ajouté, y compris s’il n’a pas participé au championnat régional. Le tableau est 
constitué selon ces nouveaux poids d’équipes. 
chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
(…) 

Article 149 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 4 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent 
prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 4 et 2, puis 3 et 1, puis double. 
 4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs. 5 Chaque 
équipe marque 1 point par partie gagnée.  
6 Tout forfait lors d’une rencontre de classement donnera lieu à application des 
dispositions des articles 111 et 112. 
 

Article 149 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 4 3 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent 
prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 4 et 2  3 et 2, puis simple 1 3 et 1, puis  et 
double. Le format de jeu utilisé pour les simples et le double est le format 2 (2 sets à 
6 jeux, 3eme set = super jeu décisif à 10 points). 
4  Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs.  
5  Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 
6 En cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu 
décisif sera disputé en 10 points, 15 minutes après la fin du dernier match. Les joueurs 
alignés sur ce double devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise 
au juge-arbitre.  
7 Tout forfait lors d’une rencontre de classement donnera lieu à application des 
dispositions des articles 111 et 112. 
 

Championnat de France seniors plus 45 ans dames et messieurs 
Article 150 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 

Championnat de France seniors plus 45 ans dames et messieurs 
Article 150 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
-les 13 équipes championnes des ligues métropolitaines sont qualifiées directement ; 
- les 19 places supplémentaires sont attribuées, à des équipes dont les joueurs ont 
participé à au moins une rencontre du championnat régional. Elles sont déterminées 
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compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
• d’une finale désignant le champion de France seniors plus 45 ans. 

en combinant le poids des 19 meilleures équipes sur le plan national et l’ordre de 
priorité communiqué par chacune des ligues (cf guide de l’épreuve). 
- Une fois la sélection établie, tout joueur régulièrement qualifié est susceptible d’être 
ajouté, y compris s’il n’a pas participé au championnat régional. Le tableau est 
constitué selon ces nouveaux poids d’équipes. 
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
• d’une finale désignant le champion de France seniors plus 45 ans 

Article 151 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre compte 4 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent 
prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 4 et 2, puis 3 et 1, puis double.  
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs. 5 Chaque 
équipe marque 1 point par partie gagnée. 

Article 151 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre compte 4   3 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent 
prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 4 et 2, puis 3 et 1, puis double simples 3 
et 2, puis simple 1 3 et 1, puis et double. Le format de jeu utilisé pour les simples et le 
double est le format 2 (2 sets à 6 jeux, 3eme set = super jeu décisif à 10 points). 
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs.  
5  Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 
6 En cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu 
décisif sera disputé en 10 points, 15 minutes après la fin du dernier match. Les joueurs 
alignés sur ce double devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise 
au juge-arbitre.  

Championnat de France seniors plus 55 ans dames et messieurs 
Article 152 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
 

Championnat de France seniors plus 55 ans dames et messieurs 
Article 152 | Formule  
(…) 
2 Chacun de ces 2 championnats féminin et masculin est constitué :  
• d’une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- les 13 équipes championnes des ligues métropolitaines sont qualifiées directement ; 
- les 19 places supplémentaires sont attribuées, à des équipes dont les joueurs ont 
participé à au moins une rencontre du championnat régional. Elles sont déterminées 
en combinant le poids des 19 meilleures équipes sur le plan national et l’ordre de 
priorité communiqué par chacune des ligues (cf guide de l’épreuve). 
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• d’une finale désignant le champion de France seniors plus 55 ans 
 

- Une fois la sélection établie, tout joueur régulièrement qualifié est susceptible d’être 
rajouté, y compris s’il n’a pas participé au championnat régional. Le tableau est 
constitué selon ces nouveaux poids d’équipes 
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
• d’une finale désignant le champion de France seniors plus 55 ans 
 

Article 153 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double. Les joueurs de simple ne 
peuvent pas prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simple 2, puis double, puis simple 1.  
 
 
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs.  
5 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 
 
 

Article 153 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 2 3 simples et 1 double. Les joueurs de simple ne 
peuvent pas prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 2   3 et 2, puis simple 1 et double, puis 
simple 1. Le format de jeu utilisé pour les simples et le double est le format 2 (2 sets à 
6 jeux, 3eme set = super jeu décisif à 10 points). 
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs.  
5 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 
6 En cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu 
décisif sera disputé en 10 points, 15 minutes après la fin du dernier match. Les joueurs 
alignés sur ce double devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise 
au juge-arbitre.  
 

Championnat de France seniors plus 65 ans messieurs 
Article 154 | Formule  
1 Ce championnat comprend :  
• une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
 
 

Championnat de France seniors plus 65 ans messieurs 
Article 154 | Formule  
1 Ce championnat comprend :  
• une phase préliminaire disputée par 32 équipes, par élimination directe. Les 32 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit :  
-les 13 équipes championnes des ligues métropolitaines sont qualifiées directement ; 
- les 19 places supplémentaires sont attribuées, à des équipes dont les joueurs ont 
participé à au moins une rencontre du championnat régional. Elles sont déterminées 
en combinant le poids des 19 meilleures équipes sur le plan national et l’ordre de 
priorité communiqué par chacune des ligues (cf guide de l’épreuve). 
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• une finale désignant le champion de France seniors plus 65 ans messieurs. 

- Une fois la sélection établie, tout joueur régulièrement qualifié est susceptible d’être 
rajouté, y compris s’il n’a pas participé au championnat régional. Le tableau est 
constitué selon ces nouveaux poids d’équipes. 
- chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
- Les 19 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le plus 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les joueurs pris en 
compte dans le calcul du poids de l’équipe doivent impérativement avoir pris part à 
au moins une rencontre en championnat régional.  
• une finale désignant le champion de France seniors plus 65 ans messieurs. 

Article 155 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double. Les joueurs de simple ne 
peuvent pas prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simple 2, puis double, puis simple 1.  
 
 
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs.  
5 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée 
 
 
 
 
6 Pour les championnats de France interclubs 65 ans messieurs, les parties de simple 
se disputent avec le format suivant :  
- 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6 jeux partout ;  
- en cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 points 
tel que défini à l’article IV des règles du jeu. 

Article 155 | Déroulement des rencontres  
(…) 
2 Chaque rencontre comprend 2 3 simples et 1 double. Les joueurs de simple ne 
peuvent pas prendre part au double.  
3 L’ordre des parties est le suivant : simples 3 et 2, puis simple 1 et double, puis simple 
1. Le format de jeu utilisé pour les simples et le double est le format 2 (2 sets à 6 jeux, 
3eme set = super jeu décisif à 10 points). 
4 Les rencontres sont disputées sur courts couverts ou sur courts extérieurs. 
5 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 
6 En cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu 
décisif sera disputé en 10 points, 15 minutes après la fin du dernier match. Les joueurs 
alignés sur ce double devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise 
au juge-arbitre.  
6 Pour les championnats de France interclubs 65 ans messieurs, les parties de simple 
se disputent avec le format suivant :  
- 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6 jeux partout ;  
- en cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 points 
tel que défini à l’article IV des règles du jeu. 

Coupe de France Interligues dames 65, dames et messieurs 70 et messieurs 75  
Article 160 | Formule  
(…) 
2 Chacune de ces épreuves est constituée :  
• d’une phase préliminaire disputée par 24 équipes, par élimination directe. Les 24 
équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit : 
 - chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  

Coupe de France Interligues dames 65, dames et messieurs 70 et messieurs 75 
Article 160 | Formule  
(…) 
2 Chacune de ces épreuves est constituée :  
• d’une phase préliminaire disputée par 24 16 équipes, par élimination directe. Les 24 
16 équipes qualifiées pour cette phase préliminaire sont déterminées comme suit : 
 - chacune des 13 ligues métropolitaines qualifie une équipe ;  
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- les 11 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le poids le moins 
élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les équipes sont 
communiquées par la ligue.  
• d’une phase finale désignant le champion de France interligues de l’épreuve 
considérée. 

- les 11 3 places supplémentaires sont attribuées aux équipes ayant le meilleur poids 
le moins élevé au moment de la date limite de saisie de la fiche équipe. Les équipes 
sont communiquées par la ligue.  
• d’une phase finale désignant le vainqueur  champion de France interligues de 
l’épreuve considérée 

IV/5 – Championnat de France Tennis Entreprise 
Article 165 | Composition des équipes  
Les équipes sont composées de joueurs titulaires de la qualification Tennis Entreprise.  
Un joueur ne peut participer qu’à une seule des épreuves des championnats et coupes 
de France Tennis Entreprise.  
(…) 

IV/5 – Championnat de France Tennis Entreprise 
Article 165 | Composition des équipes  
Les équipes sont composées de joueurs titulaires de la qualification Tennis Entreprise.  
Un joueur ne peut participer qu’à une seule des épreuves des championnats et coupes 
de France Tennis Entreprise.  
(…) 

Article 167 | Juge-arbitre et arbitres  
(…) 
2 Divisions qualificatives  
Un juge-arbitre, de qualification JAE2 minimum (celui-ci peut être issu du club ou non), 
est désigné par la commission régionale d’arbitrage, sauf application des dispositions 
de l’article 17-1 des présents règlements.  
Le club visité met à disposition du juge-arbitre un arbitre qualifié pour chacune des 
parties ou, pour 2 courts maximum, un superviseur de courts ayant la qualification A1 
minimum. 

Article 167 | Juge-arbitre et arbitres  
(…) 
2 Divisions qualificatives  
Un juge-arbitre, de qualification JAE2 minimum (celui-ci peut être issu du club ou non), 
est désigné par la commission régionale d’arbitrage, sauf application des dispositions 
de l’article 17-1 des présents règlements.  
Le club visité met à disposition du juge-arbitre un arbitre qualifié pour chacune des 
parties ou, pour 2 courts maximum, un superviseur de courts ayant la qualification A1 
minimum. 

Article 170 | Formule  
1 Ce championnat comprend :  
- la 1re division ;  
- la 2e division ;  
- la 3e division ; 
 - la division qualificative à la 3e division 
(…) 
3 La 2e division masculine est constituée : 
 - des 4 équipes classées 5e et 6e de leur poule de 1re division l’année précédente ;  
- des 12 équipes classées 2e, 3e et 4e de leur poule de 2e division l’année précédente 
;  
- des 4 équipes demi-finalistes du championnat de 3e division l’année précédente. Elle 
comprend une phase préliminaire, disputée par poules, en 4 poules de 5 équipes. 
À l’issue de la phase préliminaire, les équipes classées 1re de leur poule accèdent en 
1re division et disputent par élimination directe une phase finale dont le vainqueur 
est déclaré champion de France Tennis Entreprise de 2e division. 

Article 170 | Formule  
1 Ce championnat comprend :  
- la 1re division ;  
- la 2e division ;  
- la 3e division ; 
 - la division qualificative à la 3e division 
(…) 
3 La 2e division masculine est constituée : 
 - des 4 équipes classées 5e et 6e de leur poule de 1re division l’année précédente ;  
- des 12 équipes classées 2e, 3e et 4e de leur poule de 2e division l’année précédente 
;  
- des 4 équipes demi-finalistes du championnat de 3e division l’année précédente. Elle 
comprend une phase préliminaire, disputée par poules, en 4 poules de 5 équipes. 
À l’issue de la phase préliminaire, les équipes classées 1re de leur poule accèdent en 
1re division et disputent par élimination directe une phase finale le tableau final dont 
le vainqueur est déclaré champion de France Tennis Entreprise de 2e division. 
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4 La 3e division masculine est constituée :  
- de 8 groupes interrégionaux constitués de 4 équipes chacun ;  
- chaque groupe est disputé par élimination directe avec rencontre de classement et 
qualifie une équipe pour la rencontre de barrages permettant la montée en 2e 
division. Elle est disputée par 32 équipes, qualifiées à l’issue de la division qualificative 
à la 3e division de l’année sportive en cours, dont une équipe par ligue et des équipes 
supplémentaires, ainsi que défini dans le guide sportif. 
 

4 La 3e division masculine est constituée :  
- de 8 groupes interrégionaux constitués de 4 équipes chacun ;  
- chaque groupe est disputé par élimination directe avec rencontre de classement et 
qualifie une équipe pour la rencontre de barrages permettant la montée en 2e division 
pour le tableau final. Elle est disputée par 32 équipes, qualifiées à l’issue de la division 
qualificative à la 3e division de l’année sportive en cours, dont une équipe par ligue et 
des équipes supplémentaires, ainsi que défini dans le guide sportif. 
--Les 4 équipes demi-finalistes accèdent en 2ème division l’année suivante ; 
-- les équipes finalistes disputent une finale dont le vainqueur est déclaré champion 
de France Tennis Entreprise 3eme division. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ TENNIS ENTREPRISE  
Article 171 | Formule  
1 Ce championnat comprend : 
 - la 1re division ;  
- la 2e division ; 
 - la 3e division ;  
- la division qualificative à la 3e division. 
2 La 1re division féminine est constituée :  
- des 6 équipes classées 1re, 2e et 3e de leur poule de 1re division l’année précédente 
;  
- des 4 équipes classées 1re et 2e de leur poule respective de 2e division féminine 
l’année précédente. Elle comprend une phase préliminaire disputée par poules, en 2 
poules de 5 équipes. À l’issue de la phase préliminaire, les équipes classées 1re de leur 
poule disputent une finale dont le vainqueur est déclaré champion de France Tennis 
Entreprise de 1re division.  
(…) 
4 La 3e division féminine est constituée :  
- de 8 groupes interrégionaux constitués de 4 équipes chacun ; 
- chaque groupe est disputé par élimination directe avec rencontre de classement et 
qualifie une équipe pour la phase d’accession à la 2e division. Elle est disputée par 32 
équipes, qualifiées à l’issue de la division régionale qualificative à la 3e division de 
l’année sportive en cours, dont une équipe par ligue et des équipes supplémentaires, 
ainsi que défini dans le guide sportif. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ TENNIS ENTREPRISE  
Article 171 | Formule  
1 Ce championnat comprend : 
 - la 1re division ;  
- la 2e division ; 
 - la 3e division ;  
- la division qualificative à la 3e division. 
2 La 1re division féminine est constituée :  
- des 6 équipes classées 1re, 2e et 3e de leur poule de 1re division l’année précédente 
;  
- des 4 équipes classées 1re et 2e de leur poule respective de 2e division féminine 
l’année précédente. Elle comprend une phase préliminaire disputée par poules, en 2 
poules de 5 équipes. À l’issue de la phase préliminaire, les équipes classées 1re de leur 
poule disputent le tableau final une finale dont le vainqueur est déclaré champion de 
France Tennis Entreprise de 1re division.  
(…) 
4 La 3e division féminine est constituée :  
- de 8 groupes interrégionaux constitués de 4 équipes chacun ; 
- chaque groupe est disputé par élimination directe avec rencontre de classement et 
qualifie une équipe pour le tableau final la phase d’accession à la 2e division. Elle est 
disputée par 32 équipes, qualifiées à l’issue de la division régionale qualificative à la 
3e division de l’année sportive en cours, dont une équipe par ligue et des équipes 
supplémentaires, ainsi que défini dans le guide sportif. 

IV/6 – DIVISIONS SUPÉRIEURES DES CHAMPIONNATS DE LIGUE  
Article 172  

IV/6 – DIVISIONS SUPÉRIEURES DES CHAMPIONNATS DE LIGUE  
Article 172 réservé 
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1 L’ensemble des règles stipulées dans le chapitre 2 des présents règlements doit 
s’appliquer (articles 88 à 100).  
2 L’ensemble des autres points de règlements est déterminé par le règlement de la 
ligue organisatrice du championnat. 

1 L’ensemble des règles stipulées dans le chapitre 2 des présents règlements doit 
s’appliquer (articles 88 à 100).  
2 L’ensemble des autres points de règlements est déterminé par le règlement de la 
ligue organisatrice du championnat 

IV/3 – RÈGLES PARTICULIÈRES AUX JEUNES  
Article 201 | Autorisation de participer à des épreuves dans une catégorie supérieure  
Conformément aux dispositions de l’article 9 des présents règlements, il existe 3 types 
de compétitions homologuées : les compétitions orange, vertes ou jaunes. Les jeunes 
filles ou garçons de la catégorie 7 ans peuvent disputer des épreuves orange ou vertes 
homologuées sur terrain « orange ou vert » (expérimentation en 2019 avec 7 tournois 
par an maximum et validation CTR/DTN).  
 
 
Cette expérimentation s’envisage après un examen médical approfondi.  
 
Le tableau ci-dessous indique pour chaque jeune joueur :  
- les catégories d’âge pour lesquelles il est autorisé à disputer une épreuve en 
catégorie supérieure de façon automatique ;  
- les catégories d’âge pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir un classement à 30/3 
ou une autorisation préalable pour pouvoir participer aux épreuves correspondantes. 
 
 

 
 

IV/3 – RÈGLES PARTICULIÈRES AUX JEUNES  
Article 201 | Autorisation de participer à des épreuves dans une catégorie supérieure  
Conformément aux dispositions de l’article 9 des présents règlements, il existe 3 types 
de compétitions homologuées : les compétitions orange, vertes ou jaunes. Les jeunes 
filles ou garçons de la catégorie 7 ans peuvent disputer un maximum de 15 épreuves 
en compétition orange ou verte homologuées après autorisation du médecin régional, 
du CTR et de la DTN.  sur terrain « orange ou vert » (expérimentation en 2019 avec 7 
tournois par an maximum et validation CTR/DTN).  
Cette expérimentation autorisation s’envisage après un examen médical approfondi 
conduisant à la délivrance d’un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du tennis en compétition daté de moins de 6 mois.  
Le tableau ci-dessous indique pour chaque jeune joueur :  
- les catégories d’âge pour lesquelles il est autorisé à disputer une épreuve en 
catégorie supérieure de façon automatique ; 
- les catégories d’âge pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir un classement à 30/3 
ou une autorisation préalable pour pouvoir participer aux épreuves correspondantes. 
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Article 202 | Les autorisations de participer à des épreuves dans une catégorie 
supérieure [catégories 10 ans, 11 ans et 12 ans exclusivement] L’autorisation de 
surclassement permettant de participer à des épreuves dans une catégorie supérieure 
est accordée par le conseiller technique régional (CTRC) de la ligue d’appartenance, 
sur proposition de l’équipe technique régionale. La demande d’autorisation, signée 
par le(s) représentant(s) légal(aux) du joueur, doit obligatoirement être accompagnée 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
datant de moins de 6 mois, délivré par un docteur en médecine. L’autorisation de 
participer à des épreuves dans une catégorie supérieure est accordée pour une 
période maximum de 6 mois lors d’une même année sportive. Elle peut faire l’objet 
d’un renouvellement selon les mêmes conditions 
Pour l’attribution d’une autorisation de surclassement, le CTRC tiendra compte : - du 
niveau de jeu du jeune joueur ; - du nombre de matchs joués au cours des 6 derniers 
mois ; - de la date du certificat de non-contre-indication à la pratique du tennis en 
compétition de moins de 6 mois ; - des blessures survenues au cours des derniers 
mois. 

Article 202 / Autorisation de participer à une épreuve senior  
Pour participer à une épreuve senior, les joueurs des catégories 11 et 12 ans ont 
l’obligation de présenter au juge-arbitre de l’épreuve un certificat médical de non-
contre-indication à la pratique du tennis en compétition daté de moins de 6 mois.  
Article 202 | Les autorisations de participer à des épreuves dans une catégorie 
supérieure [catégories 10 ans, 11 ans et 12 ans exclusivement] L’autorisation de 
surclassement permettant de participer à des épreuves dans une catégorie supérieure 
est accordée par le conseiller technique régional (CTRC) de la ligue d’appartenance, 
sur proposition de l’équipe technique régionale. La demande d’autorisation, signée 
par le(s) représentant(s) légal(aux) du joueur, doit obligatoirement être accompagnée 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
datant de moins de 6 mois, délivré par un docteur en médecine. L’autorisation de 
participer à des épreuves dans une catégorie supérieure est accordée pour une 
période maximum de 6 mois lors d’une même année sportive. Elle peut faire l’objet 
d’un renouvellement selon les mêmes conditions 
Pour l’attribution d’une autorisation de surclassement, le CTRC tiendra compte : - du 
niveau de jeu du jeune joueur ; - du nombre de matchs joués au cours des 6 derniers 
mois ; - de la date du certificat de non-contre-indication à la pratique du tennis en 
compétition de moins de 6 mois ; - des blessures survenues au cours des derniers 
mois. 

Article 204 | Participation aux compétitions nécessitant une autorisation de participer 
à des épreuves dans une catégorie supérieure  
La participation aux compétitions nécessitant une autorisation de participer à des 
épreuves dans une catégorie supérieure, conformément au tableau ci-dessus, est 
subordonnée à la présentation au juge arbitre de l’autorisation correspondante, ou 
de sa copie. 

Article 204 / (réservé) 
Article 204 | Participation aux compétitions nécessitant une autorisation de participer 
à des épreuves dans une catégorie supérieure  
La participation aux compétitions nécessitant une autorisation de participer à des 
épreuves dans une catégorie supérieure, conformément au tableau ci-dessus, est 
subordonnée à la présentation au juge arbitre de l’autorisation correspondante, ou 
de sa copie. 

COMPETITIONS BEACH TENNIS 
Article 210 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles :  
- tableau à départ en ligne (cf. article 212) ; 
 - formule multichances (cf. article 213) ;  
- phase de poules (cf. article 214) ;  
- combinaison de ces 3 formules.  

COMPETITIONS BEACH TENNIS 
Article 210 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles :  
- tableau à départ en ligne (cf. article 212) ; 
 - formule multimatchs multichances (cf. article 213) ;  
- phase de poules (cf. article 214) ;  
- combinaison de ces 3 formules.  
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2 Pour toute compétition de beach tennis, une épreuve ne peut être homologuée que 
si elle comporte un minimum de 2 équipes. 

2 Pour toute compétition de beach tennis, une épreuve ne peut être homologuée que 
si elle comporte un minimum de 2   4  équipes. 

Article 213 | Formule multichances  
1 Un tableau est dit de type formule multichances lorsque toutes les équipes entrent 
sur un ou 2 tours consécutifs et que toutes les équipes participantes obtiennent un 
classement différent.  
(…) 

Article 213 | Formule multichances multimatchs 
1 Un tableau est dit de type formule multichances multimatchs lorsque toutes les 
équipes entrent sur un ou 2 tours consécutifs et que toutes les équipes participantes 
obtiennent un classement différent.  
(…) 

Article 219  
(…) 
3 Dans le cas d’un forfait d’une équipe championne de ligue :  
- avant la diffusion des listes : l’équipe finaliste est automatiquement qualifiée;  
- après la diffusion des listes :  
      -- si la ligue a déjà une équipe engagée dans le championnat, la première équipe 
de la liste d’attente sera intégrée au championnat;  
     -- si la ligue n’a de ce fait plus d’équipe engagée dans le championnat, la première 
équipe de la ligue figurant sur la liste d’attente sera repêchée;  
- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve.  
 
4 Forfait d’une équipe parmi les équipes de la liste d’attente :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer l’équipe ; - après la 
diffusion des listes : la première équipe de la liste d’attente sera repêchée ;  
- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve. 
 
 
5 Forfait d’un des deux joueurs d’une équipe qualifiée :  
- avant la diffusion des listes, la ligue a la possibilité de remplacer le joueur défaillant 
parmi les participants au championnat régional ;  
- après la diffusion des listes et, au plus tard, 24 heures avant le tirage au sort : -- la 
ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un joueur ayant participé au 
championnat régional ;  
-- la ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un des joueurs figurant dans les 
équipes de la liste d’attente ; 
 -- la ligue décide de déclarer l’équipe WO ;  
- aucun remplacement ne sera accepté 24 heures avant le début de l’épreuve. 

Article 219  
(…) 
3 Dans le cas d’un forfait d’une équipe championne de ligue :  
- avant la diffusion des listes : l’équipe finaliste est automatiquement qualifiée;  
- après la diffusion des listes :  
      -- si la ligue a déjà une équipe engagée dans le championnat, la première équipe 
de la liste d’attente sera intégrée au championnat;  
     -- si la ligue n’a de ce fait plus d’équipe engagée dans le championnat, la première 
équipe de la ligue figurant sur la liste d’attente sera repêchée;  
- aucun remplacement ne sera effectué une fois le tableau publié. 24 heures avant le 
début de l’épreuve.  
4 Forfait d’une équipe parmi les équipes de la liste d’attente :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer l’équipe ; - après la 
diffusion des listes : la première équipe de la liste d’attente sera repêchée ;  
- aucun remplacement ne sera effectué une fois le tableau publié. 24 heures avant le 
début de l’épreuve. 
5 Forfait d’un des deux joueurs d’une équipe qualifiée :  
- avant la diffusion des listes, la ligue a la possibilité de remplacer le joueur défaillant 
parmi les participants au championnat régional ;  
- après la diffusion des listes et, avant la publication du tableau. au plus tard, 24 heures 
avant le tirage au sort :  
-- la ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un joueur ayant participé au 
championnat régional ;  
-- la ligue peut remplacer un joueur défaillant par un joueur ayant participé au 
championnat régional. Le nouveau poids d’équipe déterminera la position de l’équipe 
dans la liste des équipes qualifiées ou remplaçantes. 
 la ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un des joueurs figurant dans les 
équipes de la liste d’attente ; 
-- la ligue décide de déclarer l’équipe WO ;  
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- aucun remplacement ne sera accepté une fois le tableau publié. 24 heures avant le 
début de l’épreuve. 
 

Article 221 | Organisation sportive des championnats de France seniors  
a. Formule Il se déroule sous la forme d’un tableau de 32 équipes avec la formule 
multichances.  
(…) 

Article 221 | Organisation sportive des championnats de France seniors  
a. Formule Il se déroule sous la forme d’un tableau de 32 équipes avec la formule 
multimatchs multichances.  
(…) 

Article 231 | Attributions du juge-arbitre 
(…) 
2 Il veille à ce que chaque partie soit disputée avec 2 balles fournies par l’organisation 
et homologuées par la FFT 

Article 231 | Attributions du juge-arbitre 
(…) 
2 Il veille à ce que chaque partie soit disputée avec 2  3 balles fournies par 
l’organisation et homologuées par la FFT 

COMPETITIONS DE PADEL 
Article 235 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles :  
- tableau à départ en ligne et tableaux à entrées échelonnées (cf.article 237); - formule 
multichances (cf. article 238) ;  
- phase de poules (cf. article 239) ;  
- combinaison de ces 3 formules. 

COMPETITIONS DE PADEL 
Article 235 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles :  
- tableau à départ en ligne et tableaux à entrées échelonnées (cf.article 237);  
- formule  multimatchs multichances (cf. article 238) ;  
- phase de poules (cf. article 239) ;  
- combinaison de ces 3 formules. 

Article 238 | Formule multichances  
1 Un tableau est dit de type formule multichances lorsque toutes les équipes entrent 
sur un ou 2 tours consécutifs, et que toutes les équipes participantes obtiennent un 
classement différent. 

Article 238 | Formule multimatchs multichances  
1 Un tableau est dit de type formule multimatchs multichances lorsque toutes les 
équipes entrent sur un ou 2 tours consécutifs, et que toutes les équipes participantes 
obtiennent un classement différent 

 
Article 240  
Les championnats de France et les championnats de ligue de padel comportent :  
- une épreuve de double dames ; 
 - une épreuve de double messieurs. 

 
 Article 240  
Les championnats de France et les championnats de ligue de padel comportent :  
- une épreuve de double dames ; 
 - une épreuve de double messieurs 
- une épreuve de double jeunes filles 
- une épreuve de double jeunes garçons 

Article 242  
Les championnats de ligue et les championnats de France sont ouverts aux joueurs :  
 
- de nationalité française ;  

Article 242  
1- Les championnats de ligue et les championnats de France double dames et double 
messieurs sont ouverts aux joueurs :  
- de nationalité française ;  
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- licenciés à la FFT pour le compte de l’année sportive en cours et dont la date de 
rattachement de la licence répond aux conditions de délai fixées par la ligue pour 
pouvoir participer au championnat régional qualificatif ;  
- dont l’attestation de licence porte la mention « compétition autorisée » ; - faisant 
partie de la catégorie d’âge 17 ans ou supérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour participer à un championnat de ligue, les deux joueurs doivent être licenciés au 
sein de ladite ligue. 

- licenciés à la FFT pour le compte de l’année sportive en cours et dont la date de 
rattachement de la licence répond aux conditions de délai fixées par la ligue pour 
pouvoir participer au championnat régional qualificatif ;  
- dont l’attestation de licence porte la mention « compétition autorisée » ; - faisant 
partie des la catégories d’âge 16 ans ou supérieure.  
2- Les championnats de ligue et les championnats de France double jeunes filles et 
double jeunes garçons sont ouverts aux joueurs :  
- des catégories d’âges U14, U16 et U18- de nationalité française ;  
- licenciés à la FFT pour le compte de l’année sportive en cours et dont la date de 
rattachement de la licence répond aux conditions de délai fixées par la ligue pour 
pouvoir participer au championnat régional qualificatif ;  
- dont l’attestation de licence porte la mention « compétition autorisée » ;  
- des catégories d’âges U14, U16 et U18 
 
Pour participer à un championnat de ligue, les deux joueurs composant une même 
paire doivent être licenciés au sein de ladite ligue. 

Article 243  
Les championnats de France de padel se déroulent en 2 phases :  
 
- une phase régionale organisée par chacune des 18 ligues ; 
 - une phase nationale qui regroupe 24 équipes messieurs et 24 équipes dames. 
 

Article 243  
1. Les championnats de France de padel dames et messieurs se déroulent en 2 phases 
:  
- une phase régionale organisée par chacune des 18 ligues ; 
 - une phase nationale qui regroupe 24 équipes messieurs et 24 équipes dames. 
2. Les championnats de France de Padel jeunes filles et jeunes garçons se déroulent 
en 2 phases : 
- 4 inter-régions constituées chacune de 3 ou 4 équipes issues de ligues différentes ; 
- une phase finale regroupant les équipes vainqueurs des phases interrégionales. 
 

Article 244  
1 Les 18 ligues peuvent organiser chaque année un championnat de padel, en double 
dames et en double messieurs, qualificatif au championnat de France. Ce 
championnat de ligue qualificatif peut éventuellement comporter des phases 
départementales. Il doit respecter les mêmes modalités d’inscription et le même 
format de jeu que ceux du championnat de France.  
 
2 Les championnats de France seniors sont ouverts :  
 
 

Article 244  
1 Les 18 ligues peuvent organiser chaque année un championnat de padel, en double 
dames et en double messieurs, qualificatif au championnat de France. Ce 
championnat de ligue qualificatif peut éventuellement comporter des phases 
départementales. Il doit respecter les mêmes modalités d’inscription et le même 
format de jeu que ceux du championnat de France.  
 
2  1 Les championnats de France seniors dames et messieurs 
Les 18 ligues peuvent organiser chaque année un championnat de padel, en double 
dames et en double messieurs, qualificatif au championnat de France. Ce 



 

lundi 20 mai 2019 

 

45 

 
 
 
 
- aux équipes championnes de ligue,  
- 10 places supplémentaires sont attribuées aux meilleures équipes de ligue inscrites, 
sur le formulaire prévu par le Département Compétition, et ayant le meilleur poids 
d’équipe. 
3 Forfait d’une équipe championne de ligue : 
 - avant la diffusion des listes : la deuxième équipe inscrite par la ligue est 
automatiquement qualifiée. 
 - après la diffusion des listes :  
-- si la ligue a déjà une équipe engagée dans le championnat, la première équipe de la 
liste d’attente sera intégrée au championnat ;  
-- si la ligue n’a de ce fait plus d’équipe engagée dans le championnat, la première 
équipe de la ligue figurant sur la liste d’attente sera repêchée ;  
-- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve.  
4 Forfait d’une équipe parmi les équipes de la liste d’attente :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer l’équipe ; - après la 
diffusion des listes : la première équipe de la liste d’attente sera repêchée ;  
- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve.  
5 Forfait d’un des deux joueurs d’une équipe qualifiée :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer le joueur défaillant 
parmi les participants au championnat régional ;  
- après la diffusion des listes et au plus tard 24 heures avant le tirage au sort : -- la ligue 
décide de remplacer le joueur défaillant par un joueur ayant participé au championnat 
régional ; 
 -- la ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un des joueurs figurant dans 
les équipes de la liste d’attente ;  
-- la ligue décide de déclarer l’équipe WO ;  
-- aucun remplacement ne sera accepté 24 heures avant le début de l’épreuve. 
 

championnat de ligue qualificatif peut éventuellement comporter des phases 
départementales. Il doit respecter les mêmes modalités d’inscription et le même 
format de jeu que ceux du championnat de France 
 a) Les championnats de France sont ouverts :  
- aux équipes championnes de ligue,  
- 10 places supplémentaires sont attribuées aux meilleures équipes de ligue inscrites, 
sur le formulaire prévu par le Département Compétition, et ayant le meilleur poids 
d’équipe. 
3 b) Forfait d’une équipe championne de ligue : 
 - avant la diffusion des listes : la deuxième équipe inscrite par la ligue est 
automatiquement qualifiée. 
 - après la diffusion des listes :  
-- si la ligue a déjà une équipe engagée dans le championnat, la première équipe de la 
liste d’attente sera intégrée au championnat ;  
-- si la ligue n’a de ce fait plus d’équipe engagée dans le championnat, la première 
équipe de la ligue figurant sur la liste d’attente sera repêchée ;  
-- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve.  
4 c) Forfait d’une équipe parmi les équipes de la liste d’attente :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer l’équipe ; - après la 
diffusion des listes : la première équipe de la liste d’attente sera repêchée ;  
- aucun remplacement ne sera effectué 24 heures avant le début de l’épreuve.  
5 d) Forfait d’un des deux joueurs d’une équipe qualifiée :  
- avant la diffusion des listes : la ligue a la possibilité de remplacer le joueur défaillant 
parmi les participants au championnat régional ;  
- après la diffusion des listes et au plus tard 24 heures avant le tirage au sort : -- la ligue 
décide de remplacer le joueur défaillant par un joueur ayant participé au championnat 
régional ; 
 -- la ligue décide de remplacer le joueur défaillant par un des joueurs figurant dans 
les équipes de la liste d’attente ;  
-- la ligue décide de déclarer l’équipe WO ;  
-- aucun remplacement ne sera accepté 24 heures avant le début de l’épreuve. 
 
2. La phase finale des championnats de France jeunes filles et jeunes garçons  
a) Est ouverte aux équipes vainqueurs de l’inter-région. 
b) l’équipe est composée de 2 joueurs de la catégorie U14, 2 joueurs de la catégorie 
U16 et de 2 joueurs de la catégorie U18. 
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Article 245 | Organisation sportive  
1 Le championnat de ligue se déroule en fonction du nombre d’équipes engagées, la 
formule sportive retenue est au choix de la ligue. Le format des parties à appliquer est 
indiqué dans le guide de la compétition de padel. Les 2 premières équipes seront 
qualifiées pour la phase finale des championnats de France.  
2 La phase finale des championnats de France se dispute sous la forme d’une phase 
de poule suivie d’un Tournoi Multichances.  
 
 
3 Les dates de clôture des inscriptions pour la phase finale des championnats de 
France sont fixées chaque année par le comité des championnats de France. Les 
compositions des équipes doivent être transmises au Département Compétition à 
l’aide du formulaire d’engagement prévu à cet effet.  
4 Pour la phase finale des championnats de France, la FFT préconise que les joueurs 
d’une même équipe soient vêtus de façon homogène avec le nom de la ligue inscrit 
dans le dos. 

Article 245 | Organisation sportive  
1 Le championnat de ligue se déroule en fonction du nombre d’équipes engagées, la 
formule sportive retenue est au choix de la ligue. Le format des parties à appliquer est 
indiqué dans le guide de la compétition de padel. Les 2 premières équipes seront 
qualifiées pour la phase finale des championnats de France.  
2 La phase finale des championnats de France dames et messieurs se dispute sous la 
forme d’une phase de poule suivie tableau multimatchs. La phase finale des 
championnats de France jeunes filles et jeunes garçons se déroule sous forme de 
poules. d’un Tournoi Multichances.  
3 Les dates de clôture des inscriptions pour la phase finale des championnats de 
France sont fixées chaque année par le comité des championnats de France. Les 
compositions des équipes doivent être transmises au Département Compétition à 
l’aide du formulaire d’engagement prévu à cet effet.  
4 Pour la phase finale des championnats de France, la FFT préconise que les joueurs 
d’une même équipe soient vêtus de façon homogène avec le nom de la ligue inscrit 
dans le dos. 

Article 255 | Attributions du juge-arbitre 
Le JAT1 et le JAT2 sont compétents pour organiser, sur le territoire de leur ligue, toute 
compétition de padel. Avec l’accord formel des ligues concernées, ils peuvent officier 
sur le territoire d’une autre ligue.  
 
Le FJAT3 est compétent pour organiser, sur le territoire national, toute compétition 
de padel, homologuée par la FFT. 
Le juge-arbitre international a la même compétence que le FJAT3, étendue aux 
compétitions internationales. 
Outre les attributions qui lui sont conférées par les articles 114-B et 119 des 
règlements administratifs de la FFT et qui ne sont pas référencés ci-dessous, le juge-
arbitre doit veiller au respect des règles du jeu et des règlements sportifs. À ce titre : 
(…) 

Article 255 | Attributions du juge-arbitre 
Le JAT 1, le JAT 2 et le JAP 2 sont compétents pour organiser, sur le territoire de leur 
ligue, toute compétition de padel, tournoi ou championnat, homologuée par la FFT, 
du P100 au P1000 inclus. Avec l’accord formel des ligues concernées, ils peuvent 
officier sur le territoire d’une autre ligue. • Le JAP 2 est compétent pour organiser, sur 
le territoire de sa ligue, toute compétition de padel, tournoi ou championnat, 
homologuée par la FFT, du P100 au P1000 inclus. 
Le JAT  3, FJA T3 et le JAP 3 est sont compétents pour organiser, sur le territoire 
national, toute compétition de padel, homologuée par la FFT. 
Le juge-arbitre international a la même compétence que le JAT 3, FJAT3 et JAP 3 
étendue aux compétitions internationales. 
Outre les attributions qui lui sont conférées par les articles 114-B et 119 des 
règlements administratifs de la FFT et qui ne sont pas référencés ci-dessous, le juge-
arbitre doit veiller au respect des règles du jeu et des règlements sportifs. À ce titre : 
(…) 
 

COMPETITIONS TENNIS-FAUTEUIL 
Article 257  
1 Les compétitions tennis-fauteuil homologuées par la FFT comprennent :  

COMPETITIONS TENNIS-FAUTEUIL 
Article 257  
1 Les compétitions tennis-fauteuil homologuées par la FFT comprennent :  
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- les championnats de France individuels ;  
- les championnats de France par équipes ;  
- les championnats de ligues qualificatifs pour le championnat de France par équipes;  
- les tournois organisés par la FFT, les ligues, les comités départementaux et les clubs 
affiliés ou structures habilitées, qui constituent le circuit tennis-fauteuil (CTF).  
2 Les compétitions tennis-fauteuil se déroulent en simple et en double 

- les championnats de France individuels ;  
- les championnats de France par équipes ;  
- les championnats de ligues qualificatifs pour le championnat de France par équipes;  
- les tournois organisés par la FFT, les ligues, les comités départementaux et les clubs 
affiliés ou structures habilitées. qui constituent le circuit tennis-fauteuil (CTF).  
2 Les compétitions tennis-fauteuil se déroulent en simple et en double 

Article 258 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles (cf. 
compétitions individuelles des présents règlements) :  
- phase de poules ;  
- tableau à entrées échelonnées ou à départ en ligne; 
 - tableau final;  
- tableau de consolante;  
- tableau multichances.  
2 Une épreuve tennis-fauteuil ne peut être homologuée que si elle comporte un 
minimum de 3 joueurs.  
(…) 

Article 258 | Généralités  
1 Pour les compétitions, différentes formules sportives sont possibles (cf. 
compétitions individuelles des présents règlements) :  
- phase de poules ;  
- tableau à entrées échelonnées ou à départ en ligne; 
 - tableau final;  
- tableau de consolante;  
- tableau multimatchs multichances.  
2 Une épreuve tennis-fauteuil ne peut être homologuée que si elle comporte un 
minimum de 3 joueurs.  8 joueurs et de 4 joueuses. 
(…) 

II/1 – CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS  
Article 259  
Ils comprennent les épreuves ci-dessous :  
- championnat de France messieurs 1re série;  
- championnat de France messieurs 2e série ;  
- championnat de France messieurs 3e série;  
- championnat de France messieurs NC/4e série; 
 - championnat de France dames ; 
 - championnat de France quad;  
- championnat de France juniors ;  
- championnat seniors plus, + 50 ans. 

II/1 – CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS  
Article 259  
Ils comprennent les épreuves ci-dessous :  
- championnat de France messieurs 1re série;  
- championnat de France messieurs 2e série ;  
- championnat de France messieurs 3e série;  
- championnat de France messieurs NC/4e série; 
 - championnat de France dames ; 
 - championnat de France quad;  
- championnat de France juniors.  
- championnat seniors plus, + 50 ans. 

Article 261  
Les joueurs sélectionnés pour les championnats de France sont ceux ayant le meilleur 
rang au classement individuel dans les épreuves suivantes :  
 
- 8 joueurs pour l’épreuve 1re série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve 2e série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve 3e série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve 4e série messieurs ; 

Article 261  
Les joueurs sélectionnés pour les championnats de France sont ceux ayant le meilleur 
rang au classement individuel dans les épreuves suivantes et au classement mensuel 
arrêté par la commission compétente :  
- 8 joueurs pour l’épreuve 1re série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve 2e série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve 3e série messieurs ;  
- 8 joueurs pour l’épreuve NC/4e série messieurs ; 



 

lundi 20 mai 2019 

 

48 

 - 6 joueuses pour l’épreuve féminine;  
- 4 joueurs pour l’épreuve quad;  
- 4 joueurs pour l’épreuve juniors ;  
- 16 joueurs pour l’épreuve seniors plus, + 50 ans.  
 
En cas d’égalité de classement entre 2 ou plusieurs joueurs, il sera pris en compte, 
respectivement :  
- le meilleur classement individuel du joueur, puis ;  
- à classement égal, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de tournois du CTF, 
puis en cas de nouvelle égalité;  
 
- le joueur ayant obtenu la meilleure performance lors des tournois du CTF avant un 
éventuel tirage au sort. 

 - 6 joueuses pour l’épreuve féminine;  
- 4 joueurs pour l’épreuve quad;  
- 4 joueurs pour l’épreuve juniors.  
- 16 joueurs pour l’épreuve seniors plus, + 50 ans.  
En cas d’égalité de classement entre 2 ou plusieurs joueurs, il sera pris en compte, 
respectivement :  
- le meilleur classement individuel du joueur, puis ;  
- à classement égal, le joueur ayant disputé le plus grand nombre de tournois sur 
l’année sportive en cours, du CTF, puis en cas de nouvelle égalité il sera procédé à un 
tirage au sort.  
- le joueur ayant obtenu la meilleure performance lors des tournois du CTF avant un 
éventuel tirage au sort.  

Article 269 | Engagement des équipes  
(…) 
2 Lorsqu’un club engage plusieurs équipes dans un championnat, le rattachement des 
joueurs s’effectue selon la règle suivante : 
 - les joueurs n°1 et n°2 du club sont rattachés à l’équipe 1 du club. À classement égal, 
le club décide de la numérotation des joueurs et celle-ci sera figée pour toute la durée 
du championnat;  
- en cas de blessure d’un des 2 joueurs de l’équipe 1, le meilleur joueur de l’équipe 2 
est autorisé à prendre part aux rencontres de l’équipe 1. Il sera ensuite définitivement 
rattaché à l’équipe 1.  
(…) 
4 Le club renseignera la fiche de composition de l’équipe et l’adressera à la FFT après 
l’avoir fait valider par la ligue.  
(…) 

Article 269 | Engagement des équipes  
(…) 
2 Lorsqu’un club engage plusieurs équipes dans un championnat, le rattachement des 
joueurs s’effectue selon la règle suivante : 
 - les joueurs n°1 et n°2 du club sont rattachés à l’équipe 1 du club. À classement égal, 
le club décide de la numérotation des joueurs et celle-ci sera figée pour toute la durée 
du championnat à la condition que leur classement n’évolue pas ;  
- en cas de blessure d’un des 2 joueurs de l’équipe 1, le meilleur joueur de l’équipe 2 
est autorisé à prendre part aux rencontres de l’équipe 1. Il sera ensuite définitivement 
rattaché à l’équipe 1.  
(…) 
4 Le club renseignera la fiche de composition de l’équipe et l’adressera à la FFT après 
l’avoir fait valider par la ligue.  
(…) 

Article 270 | Phase qualificative interrégionale  
 
La phase qualificative se déroulera sous forme de poules régionales. Le club vainqueur 
de chaque groupe interrégional est sélectionné pour disputer la phase finale du 
championnat de France par équipes. 

Article 270 | Phase qualificative interrégionale Nationale 3 – Phase interrégionale 
qualificative. 
La phase qualificative se déroulera sous forme de tableau à élimination directe de 4 
équipes – demi-finales, finale et rencontre de classement. de poules régionales. Le 
club vainqueur de chaque groupe interrégional est sélectionné pour disputer la phase 
finale du championnat de France par équipes. 
 

Article 271 | Championnat de France  Article 271 | Championnat de France  
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La FFT constituera les poules du championnat de France en tenant compte des 
résultats sportifs de l’année précédente.  
1 Nationale 1  
(…) 
b. Les clubs transmettent la composition de l’équipe à la FFT en indiquant a minima 
les 2 meilleurs joueurs du club, ainsi que le capitaine d’équipe. Aucun joueur d’un 
classement supérieur au deuxième joueur de l’équipe ne pourra prendre part à la 
compétition, finale incluse. Le classement des joueurs pris en compte sera celui au 
moment de l’inscription des joueurs dans les équipes.  
 
c. Chaque équipe sera composée d’un minimum de 2 joueurs et d’un maximum de 4 
joueurs et d’un capitaine (licencié dans le club).  
 
2 Nationale 2  
(…) 
c. Chaque équipe sera composée d’un minimum de 2 joueurs et d’un maximum de 4 
joueurs et d’un capitaine (licencié dans le club). 
3 Nationale 3  
Le vainqueur de chaque groupe interrégional est qualifié pour disputer la phase finale 
du championnat. Les 2 équipes finalistes de la phase finale accèdent l’année suivante 
à la Nationale 2. 
4 Phase interrégionale  
Elle est composée de 16 équipes réparties en 4 groupes régionalisés. 

La FFT constituera les poules du championnat de France en tenant compte des 
résultats sportifs de l’année précédente.  
1 Nationale 1  
(…) 
b. Les clubs transmettent la composition de l’équipe à la FFT en indiquant a minima 
les 2 meilleurs joueurs du club, ainsi que le capitaine d’équipe. Aucun joueur d’un 
classement supérieur au deuxième joueur de l’équipe ne pourra prendre part à la 
compétition, finale incluse. Le classement de référence des joueurs pris en compte 
sera celui de début d’année sportive. au moment de l’inscription des joueurs dans les 
équipes.  
c. Chaque équipe sera composée d’un minimum de 2 joueurs et d’un maximum de 4 
joueurs et d’un capitaine (licencié dans le club).  
 
2 Nationale 2  
(…) 
c. Chaque équipe sera composée d’un minimum de 2 joueurs et d’un maximum de 4 
joueurs et d’un capitaine (licencié dans le club). 
 
 
 
 
3 Phase interrégionale  
Elle est composée de 16 équipes réparties en 4 groupes régionalisés 
4 Nationale 3  
Le vainqueur de chaque groupe interrégional est qualifié pour disputer la phase finale 
du championnat. Les 2 équipes finalistes de la phase finale accèdent l’année suivante 
à la Nationale 2. 

Article 272 | Les joueurs  
1 Pour participer au championnat par équipes :  
(…) 
- Quel que soit le statut du joueur (EQ ou NVEQ), il pourra participer au championnat 
par équipes pour le compte de son club à la condition que sa licence soit enregistrée 
et validée par le club. 
2 Les joueurs non titulaires de la nationalité française Application des règlements de 
la FFT (cf. articles 98, 99 et 100 des RS). 

Article 272 | Les joueurs  
1 Pour participer au championnat par équipes :  
(…) 
- Quel que soit le statut du joueur (EQ ou NVEQ), il pourra participer au championnat 
par équipes pour le compte de son club à la condition que sa licence soit enregistrée 
et validée par le club. 
2 Les joueurs non titulaires de la nationalité française Application des règlements de 
la FFT (cf. articles 98, 99 et 100 des RS). 
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Article 279 | Homologation  
Le club désirant organiser un tournoi tennis-fauteuil devra remplir la demande 
d’homologation disponible sur le site www.paratennis.fr.  
Une fois la demande renseignée, une copie de la demande accompagnée du chèque 
des droits d’homologation seront transmis à la FFT pour validation, la FFT transmettra 
ensuite à la ligue. Le tournoi sera ainsi mis en ligne dans le calendrier des tournois 
tennis-fauteuil accessible depuis le site www.fft ou www.paratennis.fr.  
Les droits d’homologation pour les tournois tennis-fauteuil sont alignés sur les droits 
d’homologation des tournois de tennis 

Article 279 | Homologation  
Le club désirant organiser un tournoi tennis-fauteuil devra remplir la demande 
d’homologation disponible sur le site www.paratennis.fr.  
Une fois la demande renseignée, une copie de la demande accompagnée du chèque 
des droits d’homologation seront transmis à la FFT pour validation, la FFT transmettra 
ensuite à la ligue. Le tournoi sera ainsi mis en ligne dans le calendrier des tournois 
tennis-fauteuil accessible depuis le site www.fft ou www.paratennis.fr.  
Les droits d’homologation pour les tournois tennis-fauteuil sont alignés sur les droits 
d’homologation des tournois de tennis 

Article 280 | Cahiers des charges  
Le club désirant organiser un tournoi tennis-fauteuil s’engage à respecter le cahier des 
charges, en ligne sur le site www.paratennis.fr. Seules les épreuves seniors peuvent 
être dotées financièrement. 

Article 280 | Cahiers des charges  
Le club désirant organiser un tournoi tennis-fauteuil s’engage à respecter le cahier des 
charges, en ligne sur le site www.fft.fr www.paratennis.fr. Seules les épreuves seniors 
peuvent être dotées financièrement. 

Article 281 | Transmission des résultats 
 À l’issue du tournoi, le juge-arbitre doit transmettre au service classement de la FFT 
l’état de résultats, au plus tard 48 heures après la fin du tournoi. 

Article 281 | Transmission des résultats 
 À l’issue du tournoi, le juge-arbitre doit transmettre au service classement de la FFT 
l’état de résultats, au plus tard 48 heures  7 jours après la fin du tournoi. 

Article 282 | Participation des joueurs  
1 Les joueurs doivent impérativement fournir les pièces suivantes au juge-arbitre du 
tournoi :  
- une pièce d’identité officielle avec photographe;  
(…) 

Article 282 | Participation des joueurs  
1 Les joueurs doivent impérativement fournir les pièces suivantes au juge-arbitre du 
tournoi :  
- une pièce d’identité officielle avec photographie;  
(…) 

Article 285 | Attributions du juge-arbitre  
1 Épreuves individuelles  
(…) 
d. le juge-arbitre établit les tableaux, et, s’il y a lieu, les poules dans le respect des 
règles indiquées aux articles 236 et 239 des présents règlements ;  
(…) 

Article 285 | Attributions du juge-arbitre  
1 Épreuves individuelles  
(…) 
d. le juge-arbitre établit les tableaux, et, s’il y a lieu, les poules dans le respect des 
règles indiquées aux articles 236 et 239 des aux présents règlements ;  
(…) 
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