
1ere partie : Interclubs SENIORS PLUS 2023 
CONFIRMATION d’Engagement avec CORRESPONDANT pour le 30 juin 2022   

 

Dispositions applicables aux Interclubs départementaux des Seniors plus 2023 
 

Catégories Divisions 
Nb. 
Simple 

Nb. 
Double 

Joueur(e)s 
Minimum 
Rencontre 

Joueur(e)s 
Minimum 

Engagement 

FORMAT 
(1) 

Simple 

Joueur(se)s 
BRULES 

Div.1 (EXC) 

FORMAT 
(1) 

Double 
Ordre des parties 

Nb. 
CC* 

35 D Toutes Divisions 3 1 3 4 F2 3 F4 S1, S2, S3 puis Db 1 

35 M Toutes Divisions 3 1 3 4 F2 3 F4 S1, S2, S3 puis Db 1 

45 D Toutes Divisions 2 1 3 3 F2 3 F4 S2, S1 puis Db 1 

45 M Toutes Divisions 3 1 3 4 F2 3 F4 S1, S2, S3 puis Db 1 

55 D & M Toutes Divisions 2 1 3 3 F2 3 F4 S2, S1 puis Db 1 

65 M Toutes Divisions 2 1 3 3 F2 3 F4 S2, S1 puis Db 1 

 

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

. Tout club inscrivant une équipe s’engage à mettre à la disposition de chaque rencontre, au minimum 1 court. 

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. Pour la phase Excellence*, un court couvert est obligatoire. 
 

. 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. Pour finaliser l’inscription, il faut saisir les 
joueurs(ses), avec la validation de la licence 2023 dans la composition initiale entre le 18 août et le 6 septembre 2022. 
 

. Chaque rencontre est constituée (voir tableau ci-dessus) : 
. 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. 
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.  
 

. La composition initiale de l’équipe ne peut en être changée qu’à classement inférieur ou égal, pendant la compétition.  
 

.  En 1ères divisions (Dames & Messieurs), les 3 meilleur(e)s classé(e)s ne pourront jouer en équipe inférieure (Brulés). 
En cas d’infraction, l’équipe inférieure sera disqualifiée.  
Pour les 45 et 55 Dames l’entente de clubs (Regroupement) est possible à partir de la 1ère division pour créer une équipe 1, mais 
l’équipe sera bloquée à la montée en Prénational IDF.   
 

. 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. 
 

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

 

. Phase Finale EXCELLENCE* : (Qualifiés de la 1ère Division). 
- L'arbitrage de chaise est souhaité ou au minimum un superviseur par rencontre.  
- Le juge-arbitre doit être de préférence JAE2, à défaut JAE1 du club recevant ou du club visiteur, à condition qu’il ne soit ni 
joueur ni capitaine. 
- Ne pourront participer que les joueur (se)s ayant disputé au moins un match en phase préliminaire. 
- En 45D 55D 55M et 65M, en cas d’égalité à 2 pts partout, un double décisif est disputé sous la forme d’un super jeu décisif 
à 10 points et se joue 15 minutes après la fin du dernier match. Chaque équipe étant libre de composer son double avec 
n’importe lesquels des joueurs dont le nom figure dans la composition communiquée en début de rencontre au JA.  
 
Calendrier : Seules peuvent être reportées les rencontres qui n’auront pas pu se disputer par suite d’intempéries. Aucune autre 
raison (équipe incomplète, joueur indisponible, joueur blessé…) ne peut être admise. 
Par ailleurs, toute demande éventuelle d’avancement de rencontre doit être présentée par mail au responsable d’épreuve qui, 
SEUL, pourra l’autoriser par écrit et faire le changement sur TEN’UP.  

Les résultats seront transmis selon les modalités de l’article 9 alinéa  (des Règlements sportifs généralités) y compris en cas de 
WO.  
 



IMPORTANT :  
Pour REMPLACER un(e) joueur(se) en phase préliminaire, la licence 23 doit être enregistrée et validée au plus tard la veille 
de la rencontre. 
 

Les Finales auront lieu :  
Le samedi à 14h : 35-45-55D et 65M et le dimanche à 9h pour les 35M, 45M et 55M, au COMITE de Croissy Beaubourg.  
Un superviseur (Arbitre Niv.1 minimum) sera désigné par la CDA, pour chaque rencontre. 
 

Calendrier : D’octobre à décembre 2022 
 
 
 
 
 
 

☺ SAISIE EN LIGNE  

ADOC 
2023 

1e partie - confirmation de l’engagement du 30 mai au jeudi 30 juin 2022  
  

2e partie - Saisie Fiche Equipe du 18 AOUT au mardi 06 SEPTEMBRE 2022  
  

 
 

COVID 19. 
Sous réserve des règles sanitaires en cours  

 


