
 

CHAMPIONNAT « TRIPLETTES » 2020- REGLEMENT - 

 
 

 - Rencontre au meilleur des 3 simples. 
- Simples au meilleur des 3 manches, la troisième manche étant remplacée par un jeu décisif en  
  10 points (1er arrivé à 10 points avec 2 points d'écart). 
- Poules de 4 ou 5 équipes réparties en séries indépendantes. 
- Phase finale entre les 1ers de chaque poule (fonction des disponibilités des courts Comité). 
 
- Au Comité : Les rencontres se jouent en semaine (à 20h) ou le WE 
   * les équipes sont accueillies par un juge-arbitre désigné par le Comité. Les balles et feuilles 

 de matchs sont fournies (et récupérées) par le JA. Les résultats dans GS sont saisis par le JAE. 
* Les dates et horaires définis pour les rencontres ne sont pas modifiables.  

   *Le capitaine de l'équipe « visité » doit appeler son homologue adverse 8 jours minimum avant la 
  date programmée pour confirmer la rencontre. 

- Clubs qui reçoivent : Les rencontres se jouent prioritairement le samedi ou le Dimanche 
* Les dates des rencontres sont proposées par le Comité et devront être si possible respectées. 
 (Date du Samedi par défaut dans GS. Le club « visité » devra saisir les résultats sous 48h) 
* 3 balles neuves (minimum) devront être fournies. 
* l'heure de la rencontre est définie par le club « visité » sachant qu'il doit fournir minimum 3 courts 
  à partir de 18h et 2 courts le reste de la journée. 

   *Le capitaine de l'équipe « visité » doit appeler son homologue adverse 8 jours minimum avant la 
    date programmée. 
  

Composition des équipes  (3 joueurs/euses minimum)  
 
- Chaque club pourra inscrire 10 joueurs/joueuses maximum par équipe. (3 NvEQ max/équipes). 
- Si un club engage plusieurs équipes, les joueurs(euses) ne pourront appartenir qu’à 1 seule équipe. 
- Poids des équipes établies avec les 4 meilleurs joueurs/ses classés/es. (Si une équipe ne comporte  
  que 3 joueurs, le classement le + faible sera ajouté 1 fois afin d’obtenir 4). 
 
- Le jour de la rencontre : 
   *1 seul joueur/euse NvEQ sera autorisé(e). 
   *Le remplacement d’1 joueur/euse sera toléré(e) à condition que celui(celle)-ci, soit d’un Classt < ou égal 
    au dernier joueur/euse de l’équipe initiale et ne devra pas appartenir à aucune autre équipe de 
    « Triplettes ». Ce nouveau joueur/euse sera définitivement rattaché à l’équipe 
 
    Documents à présenter 
    - licence 2020 /date de validité < ou = au 21/12/19 mention « Compétition autorisée », pièce d’identité 
 

En l'absence de l’un de ces documents , le joueur/joueuse aura match perdu par WO. 
 
   -Si une équipe est dans l'impossibilité de se déplacer au Comité pour une rencontre, celle-ci 
    doit impérativement en avertir le Comité ou la Commission « CREE » 48 h avant. 
 
   - Cas des Equipes incomplètes (1 ou 2 joueurs/joueuses manquants) : 

* le/les manquants sont WO et le/les présents jouent leurs parties (elles seront validées)  
* la rencontre est perdue quelque soit le résultat des présents. 
 

Classements intermédiaires « mensuel »  
Applicables à chaque nouvelle parution. L’ordre des joueurs(euses) d’une équipe devra tenir compte des 
nouveaux classements. Il est de la responsabilité des capitaines et des joueurs(euses) de 
prévenir le JA (ou le capitaine adverse) des modifications de classement le jour de la rencontre. 
 

Barème des points:   Victoire      3 points 
    Défaite       1 point 
    Equipe incomplète/erreur de composition  -1 point 
    Equipe forfait      -2 point 


