
 

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS SEMAINE 2020 
 "45, 55 ANS ET 65 ANS " 

 
REGLEMENT 

 
♣ Ce championnat se déroulera du 20 avril au 07 juin 2020, les lundis, mardis, jeudis ou vendredis à la 

convenance du club qui reçoit. 
 
♣ Clôture des engagements : 16 MARS 2020. Droits par équipe : 52 € (prélèvement). 
 
♣ Chez les messieurs, chaque rencontre comprend : 2 simples - 1 double (3 joueurs obligatoirement mini). Le 

meilleur joueur du simple ne pouvant participer au double. 
 

♣ Chez les mixtes, chaque rencontre comprend : 2 simples - 1 double (2 femmes et 2 hommes). 1 simple 
féminin, 1 simple masculin et double mixte. 

 
♣ Les parties sont jouées dans l'ordre suivant : n° 2, le double, puis n° 1. 
 
♣ Toutes les parties sont disputées au meilleur des 3 manches avec jeu décisif à 6 jeux partout dans chacune 

d'elles. Vous pourrez ajouter des joueurs ou joueuses à condition que leur classement soit égal ou inférieur 
au quatrième de la liste. En M65 la troisième manche se déroule avec super jeu décisif en 10 points. 
Attention au changement de classement mensuel pour l’ordre des joueurs. 

 
♣ L'équipe qui reçoit doit informer l'équipe adverse 8 jours à l'avance du jour et de l'heure de la rencontre. Elle 

doit prévoir 2 courts, de même surface, en même temps et sur le même site, et fournir 3 balles neuves 
minimum par simple. 

 
♣ L'envoi de la feuille de matches n’est plus obligatoire. Le club qui reçoit est responsable de la saisie des 

résultats sur GS sous 48h. Si l’enregistrement sur G.S. n’est pas effectué dans les 48h la rencontre sera 
déclarée perdue pour le club qui reçoit.  
 

♣ Les catégories sont les suivantes : Mixtes, 45 et 55 ans. Messieurs 55 et 65 ans. 
 

♣ Dans le cas où le nombre d'équipes d’une catégorie s'avérerait insuffisant, cette catégorie serait regroupée 
dans une catégorie plus jeune. 

 
♣ Avant le commencement de la rencontre, au juge-arbitre (ou par défaut, au capitaine adverse), chaque 

capitaine doit : 
1. Présenter tous les joueurs de son équipe. 
2. Déposer la composition de son équipe par ordre de force.  
3. Présenter la licence de l'année en cours de chaque joueur, ainsi que leur pièce d'identité officielle 

avec photographie. 
 

 


