
GUIDE PRATIQUE 

Interclubs 

Départementaux 

Seniors  PLUS 2020
(Réunion avec les clubs le 04/09/2019 à 19h au Comité) 



Disposition spécifique1  
- Un club ne peut engager plusieurs équipes qu'à la seule condition que ses installations lui permettent de recevoir tous ses
adversaires le même jour.
Le club visité doit mettre à la disposition de la rencontre, un juge-arbitre officiel qui, en compétition non qualificative pour le
Championnat de France, peut-être joueur de son équipe, à condition qu’il n’en soit pas le capitaine.

- La répartition des équipes dans les différentes divisions ou poules est effectuée en tenant compte, à la fois des résultats de la
saison écoulée et/ou de la composition des équipes annoncées par les clubs.
- La composition initiale de l’équipe ne peut en être changée qu’à classement inférieur ou égal, pendant la compétition.
Pour chaque équipe jouant en 1ère division (messieurs et dames) (voir tableau). Aucun de ces joueurs (ses) ne pourra être aligné
dans une équipe inférieure, ni aucun(e) autre joueur (se) d’un classement supérieur à celui du moins bien classé de ces quatre
déjà alignés. En cas d’infraction, l’équipe inférieure sera disqualifiée. Pour les 45 et 55 Dames l’entende de clubs (Regroupement)
est possible à partir de la 1ère division, à condition que le classement ne soit pas supérieur aux joueuses de l’équipe engagée, au
moment de l’inscription.
Ces équipes ne pourront être qualifiées en divisions Excellence et/ou Prénationale.
Tout joueur ou joueuse senior plus ne peut, dans la même année sportive, disputer les Interclubs seniors plus, que dans une
seule catégorie d’âge.

Chaque rencontre est constituée (voir tableau).
.Décompte des pts rencontres : 3 pts (victoire), 2 pts (en cas de nul), 1 pt (défaite), -1 pt (forfait), 0 pt (disqualification).
.2 pts par double gagné. En cas d’égalité, set-avérage, puis game-avérage.

- Un repos de 10 minutes peut être pris entre la deuxième et la troisième manche, dans les épreuves de simples réservées aux 45,
55, 65. Il faut l’accord des 2 joueurs pour que ce repos facultatif ne soit pas pris.

Un club ne peut avoir qu’une seule équipe en 1ère division, par catégorie.

Les rencontres sont fixées soit le samedi ou le dimanche 14 heures, dans les épreuves féminines, si problème d’entente entre les
clubs, la rencontre sera obligatoirement jouée le samedi indiqué sur le calendrier et exclusivement le dimanche à 9 heures, dans
les épreuves masculines. Toutefois, il faut l’accord des deux équipes, du responsable d’épreuve et du juge-arbitre de la rencontre,
pour que celle-ci soit disputée à un autre moment du week-end.
Les résultats seront transmis selon les modalités y compris en cas de WO.



Compositions

Une feuille de match : complète doit être obligatoirement
remplie et signée. Elle doit être reportée entièrement et
enregistrée sur la Gestion Sportive dans le délai de 48 heures.
Le club visité est responsable du délai de transmission des
résultats (48 heures). Le nom du Juge Arbitre doit figurer, dans
toutes les catégories. La feuille de match doit être contrôlée, si
une erreur apparait prévenir immédiatement le responsable,
pour faire la correction.

1 Reçoit 3 4 Reçoit 2 1 Reçoit 4 2 Reçoit 3 1 Reçoit 2 1 Reçoit 3 3 Reçoit 6 1 Reçoit 4 2 Reçoit 3 1 Reçoit 2

2 Reçoit 5 5 Reçoit 1 3 Reçoit 5 4 Reçoit 5 3 Reçoit 4 2 Reçoit 5 4 Reçoit 2 2 Reçoit 6 4 Reçoit 5 3 Reçoit 4

6 Reçoit 4 5 Reçoit 1 3 Reçoit 5 6 Reçoit 1 5 Reçoit 6

J1 J2 J3 J4 J5

4 Exempt 3 Exempt 2 Exempt 1 Exempt 5 Exempt

POULE de 6

J1 J2 J3 J4 J5

POULE de 5

Calendriers 35 - 45 - 55
.Dames : 28 sept.- 05 - 12 -19 oct. - 09 nov.  
.Messieurs : 29 sept.- 06 - 13 - 20 oct. - 10 nov.
65M : 26 sept.- 03 - 10 -17 oct. - 07 nov. 

CAT.
Divisions

2020

Nb.

Simple

Nb.

Double

Joueurs(es)

Minimum

Rencontre

Joueurs(es)

Minimum

Engagement

FORMAT

Simple

FORMAT

Double
Ordre des parties

Nb

.

CC

35 D Toutes 

Divisions
3* 1 3 4 F2 F4 S1, S2, S3 puis Db 1

35 M Toutes

Divisions
3* 1 3 4 F2 F4 S1, S2, S3 puis Db 1

45 D Toutes 

Divisions
2* 1 3 3 F2 F4 S2, S1 puis Db 1

45 M

Excellence 

1e Division
3* 1 3 4

F2 F4
S1, S2, S3 puis Db 1

Autres

Divisions
2* 1 3 3

S2, S1 puis Db 1

55 M

Excellence 

1e Division 2* 1

3 3

F2 F4 S2, S1 puis Db 1
Autres 

Divisions
3 3

65 M

Excellence 

1e Division 2* 1

3 3

F2 F4 S2, S1 puis Db 1
Autres 

Divisions
3 3

En Simple : F2 - 2 sets à 6 jeux, 3ème set = Super Jeu Décisif en 10 pts.
En Double : F4 - 2 sets à 6 jeux, pt décisif, 3ème set = SJD à 10 pts.

Calendrier



Divisions

INTERCLUBS 2019 INTERCLUBS 2020

Excellence D1 D2 D3 D4 D5 D6 Excellence D1 D2 D3 D4 D5 D6

35D
4 équipes

1PN - autres D1 2P5 2P5 4P5 35D
4 équipes

1PN - autresD1 2P5 2P6 3P6

45D
4 équipes

1PN - autres D1 2P4 45D 1ère de Poule ? sous réserve Nb d’équipes

55D
4 équipes

1PN - autres æD1 55D 1ère de Poule ? sous réserve Nb d’équipes

35M
4 équipes

1PN - autres D1 3P6 3P6 3P6 4P5 3P6 3P6 35M
4 équipes 

1PN - autresD1 2P6 4P6 4P6 4P6 5P6

45M
6 équipes

1PN autres D1 4P6 3P6 4P6 45M
4 équipes

1PN - autresD1 2P6 4P6 5P6

55M
4 équipes

1PN - autres D1 2P6 3P6 55M
4 équipes

1PN - autresD1 2P6 3P6

65M
4 équipes

1PN autres D1 2P6 65M
4 équipes

1PN - autresD1 2P6

RESTRUCTURATIONS DES DIVISIONS : 

QUALIFICATION
- 4 équipes qualifiées (1e et 2e de poule)
Vainqueur de l’excellence 2020 va en Prénational 2021, les 3 autres équipes redescendent en Division 1 en 2021
- Si descente du PN 2020 (l’équipe sera en EXCELLENCE 2021, donc que 3 ou 2 qualifiés)

L'arbitrage de chaise est souhaité, le juge-arbitre doit de préférence être JAE2, à défaut JAE1, du club recevant. En cas
d’impossibilité, il peut être du club visité, à condition qu’il ne soit ni joueur ni capitaine.
Un arbitre niveau 1 superviseur sera désigné par la CDA, pour chaque rencontre.

Excellence



Responsables

Responsables d’épreuves :

35M EXC - Div 1 : RAUD Lionel - 06 84 20 94 68 - lraud67@gmail.com

35M Div 2 à Div 3 : THERON Philippe - 06 62 47 42 16  - theronpl@orange.fr

35M Div 4 – Div 5 : MATELIN Bernard - 06 30 73 05 11 - bernard.matelin@fft.fr

35D EXC -Div 1 : RAUD Lionel  - 06 84 20 94 68 - lraud67@gmail.com

35D Div 2-3 : MATELIN Blandine - 06 71 10 19 15 - blandine.matelin@fft.fr

45 D & M : CHARLES P. François - 06 20 51 81 04 - pfbasket@hotmail.com

55 M : BAUDIN Laurent - 06 61 90 93 12 - laurent.baudin@fft.fr

55 D & 65 M: RAVILLY Jacques - 06 71 90 17 07 - jacques.ravilly@fft.fr

Rôle du Responsable :  
- doit être contacter :

- en cas de date avancée,
- d’une demande de report, pour avoir son accord et saisir sur la Gestion sportive, pour permettre de saisir la FM le

moment venu.
- pour communiquer par mail en cas de wo sur une rencontre.
- transmettre la FM si problème de saisie sur la GS, pour faire le nécessaire.
- Disqualification sur une rencontre, en cas de nom respect du règlement :

- Licence doit être enregistrée et validée au plus tard la veille de la 1ère journée de la compétition.
- Non respect de l’ordre des joueurs sur une rencontre.
- Non respect de l’ordre des classements sur plusieurs équipes (le joueur n°1 de l’équipe inférieure doit avoir

un classement égal ou inférieur au joueur n°4 de l’équipe supérieure)

Pour les phases préliminaires, la licence doit être enregistrée et validée au plus tard la veille de la 1ère

journée de rencontre. Soit 27 septembre pour les Dames et 28 septembre pour les Messieurs.
Attention ! Si un joueur se licencie après le 10 septembre (clôture des fiches équipes), il pourra
participer aux interclubs, QUE si son classement est inférieur ou égal à celui qu’il remplace.

Licence

mailto:lraud67@gmail.com
mailto:theronpl@orange.fr
mailto:bernard.matelin@fft.fr
mailto:lraud67@gmail.com
mailto:blandine.matelin@fft.fr
mailto:pfbasket@hotmail.com
mailto:laurent.baudin@fft.fr
mailto:jacques.ravilly@fft.fr


Infos Prénational IDF

PRENATIONAL :   07/10/2019 au 16/12/2019 

Saisie fiche équipe du 16 au 20 septembre sur l’ADOC.
•Date limite de la licence : 20/09/2019

•Diffusion des poules jeudi 03 octobre
•1ère journée jeudi 10 octobre 2019 (65) dimanche 13 octobre (35-45-55)

•Responsables PRENATIONAL 2020 :

•Catégorie Dames 35+ : Gérard DALGA (ngdalga@gmail.com)

•Catégorie Dames 45+ : Gérard MARCHAND (gerard.marchand@fft.fr)

•Catégorie Dames 55+ : Claudie VIVIER (claudie.vivier@wanadoo.fr)

•Catégorie Messieurs 35+ : Stéphane de CASTILLA (stephane@courbevoiest.com)

•Catégorie Messieurs 45+ : Frédéric WURTZ (frederic.wurtz@fft.fr)

•Catégorie Messieurs 55 + : Gilbert HOUEDE (ghouede@msn.com)

•Catégorie Messieurs 65+ : Michel BERGES (michel.b.berges@gmail.com)

Guide Pratique et règlement 
téléchargeable sur le site de la Ligue – Compétitions – Championnats par équipes –

Seniors+ : 

https://tennis-idf.fr/championnats-par-equipes/

Clubs SEM en PN 2020 :
D : Chelles.AS – Melun.TC – Fontainebleau.TC - Champagne.TC – La Ferté ss Jouarre.ASM 

M : Fontainebleau.TC (2)– Coupvray TCVE (2) – Sénart Nandy  - Ozoir la ferriere.TC – Coulommiers.TC – Melun.TC

https://tennis-idf.fr/championnats-par-equipes/


Questions diverses :

Pourquoi le format F2 en simple ?

Ce format est dorénavant appliqué à

toutes les épreuves.

Pourquoi ne pas faire le Double le 1er ?

Peur de la blessure et d’abandon en

simple. Sondage auprès des 33

personnes présentes, 2 seulement sont

favorables.

Quand seront publiées les poules ?

Si tous les clubs renseignent les fiches

le 10 septembre, elles seront en ligne à

partir du 18 septembre.

On constate qu’un joueur est mieux

classé en EQ2, qu’un joueur de l’EQ1,

après la clôture, que faire ? Nous le

signaler par mail des permutations à

effectuer. (11 septembre au plus tard)

Epreuve 45ans Dames 2020 : 

Géographie et poids trop différents.

Décision de la commission d’annuler 

l’épreuve à l’unanimité des 33 présents le 

04/09/19.



Notes :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


