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 Ce guide est à destination de tous les clubs qualifiés pour disputer le
Championnat Régional IDF 2023, Division Pré Nationale et Division
Promotion Régionale

 Il est à communiquer largement auprès de tous les acteurs de ce
Championnat

 Pour toute question, vous pouvez joindre le représentant de votre
Comité à la Commission Seniors Plus IDF

 Le règlement complet de la compétition est joint au présent guide
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Calendrier administratif Quand Par qui

Confirmation de participation au championnat 
Régional IDF

18 juin 2022 Les clubs auprès des délégués 
de Comité à la CRSP

Identifier des places disponibles (tableaux limités à 
28 équipes par catégorie) et arbitrages entre clubs 
repêchables et clubs candidats

22 juin 2022 Commission S+ IDF

Création du championnat et inscription des équipes
dans la GS

19 Juillet 2022 Ligue IDF

Saisie des fiches équipes dans la GS : 3 joueurs 
minimum « joueurs brûlés ». Une équipe est 
obligatoirement composée de joueurs dont le 
classement est inférieur ou égal à -4/6. 
Sont donc exclus : les joueurs numérotés, les 
joueurs classés -15

Du 12 au 15 septembre
(1 semaine)

Les clubs

• Calcul des poids d’équipe
• Détermination des clubs têtes de série
• Construction des poules
• Diffusion à la Commission S+

21 et 22 septembre (2 jours) Ligue IDF

CALENDRIER ADMINISTRATIF 1/4
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Calendrier administratif Quand Par qui

Validation des poules 23 septembre Commission S+ IDF

Saisie dans GS et diffusion des tableaux 24 et 28 septembre Ligue IDF

Diffusion des tableaux et du calendrier dans la 
Gestion Sportive / TEN’UP

29 septembre Ligue IDF

Date limite de validation des licences des joueurs Voir planche spécifique ci-après Les clubs

Saisie des feuilles des dernières rencontres dans GS Au plus tard 5 décembre au soir JA de rencontre

Validation des feuilles des dernières rencontres 5 décembre Référents catégorie 
Commission S+ IDF

CALENDRIER ADMINISTRATIF 2/4
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Calendrier administratif post championnat Quand Par qui

• Etablissement du classement définitif du 
championnat pré national (équipe qualifiée 
d’office en CDF, équipes suppléantes)

• Pour chaque équipe de la liste, vérification des 
joueurs ayant effectivement participé au 
championnat pré national

Semaine 49 Référents de catégorie Seniors 
+ IDF

Saisie dans GS :
• Nom des clubs
• Nom des 3 meilleurs joueurs ayant participé au 

championnat pré national
• Rang de priorité

Au plus tard le 15 décembre Référents de catégorie Seniors 
+ IDF

CALENDRIER ADMINISTRATIF 3/4
(post championnat)
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CALENDRIER ADMINISTRATIF 4/4
(validation des licences)

Qualité du joueur Quand Qui Contrainte

Obligatoire : à
l’engagement, 3 joueurs à 
minima « joueurs brûlés » 15 septembre au plus 

tard
Les Clubs

Condition pour pouvoir saisir un 
joueur dans les fiches équipes 
(GS)

Facultatif : à l’engagement, 
autre joueur de la liste 
initiale (maxi 7 en plus des 
brûlés)

Joueur remplaçant en cours 
de championnat ne figurant 
pas sur la liste initiale

Veille de la rencontre 
pour laquelle sa 
participation est 
envisagée.
Ex :
• Avant le 5 octobre 

pour un 65+ désirant 
participer à la 
première rencontre

• Avant le 8 octobre 
pour un joueur des 
autres catégories 
désirant participer à 
la première rencontre

Aucun joueur ne pourra pas 
participer au CDF en cas de 
qualification de son équipe, si sa 
licence n’a pas été validée avant le 
13 décembre (Règlements Sportifs 
FFT 2022)
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35 ans Dames : nées en 1988 et avant

35 ans Messieurs : nés en 1988 et avant

45 ans Dames : nées en 1978 et avant

45 ans Messieurs : nés en 1978 et avant

55 ans Dames : nées en 1968 et avant

55 ans Messieurs : nés en 1968 et avant

65 ans Messieurs : nés en 1958 et avant
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Sept championnats de Ligue interclubs Seniors Plus sont organisés

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 1/6

Pour rappel, un joueur Senior Plus ne peut disputer, dans la même année sportive, les Championnats de 
Ligue Interclubs Senior Plus que dans une seule catégorie d’âge.
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 2/6

 Classement des équipes inscrites en fonction du poids d’équipe
 Les 16 premières équipes participeront à la Division Pré Nationale par catégorie 

(la plus forte ayant le poids le plus faible), 
 Les équipes classées de 17 à 28 participeront au Championnat Promotion 

Régionale

Répartition entre les 2 Divisions du Championnat Régional
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 3/6

Calcul du poids d’équipe

 L’inscription d’une équipe dans le Championnat nécessite 3 joueurs minimum, qui sont les
« joueurs brûlés »

 Le calcul du poids d’équipe se fait sur ces 3 joueurs
 Le classement pris en compte pour le calcul du poids d’équipe est celui publié début

septembre 2022
 Une équipe est obligatoirement composée de joueurs dont le classement est inférieur ou égal

à -4/6. Sont donc exclus : les joueurs numérotés, les joueurs classés -15,
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 4/6

 Détermination des 4 têtes de série (4 meilleurs poids d’équipe) exemptées de 
phase préliminaire (équipes TS1, TS2, TS3, TS4)

 12 équipes restantes maximum par catégorie hors têtes de série,  classées de 5 à 
12 par ordre de poids croissant (la plus forte ayant le poids le plus faible), 

 3 poules de 4 équipes maximum pré-réparties successivement dans chaque poule 
par ordre de poids d’équipes croissant (équipe N°5 la plus forte poule A, N°6 
poule B, N°7 poule C, N°8 poule C, N°9 poule B, N°10 poule A, N°11 poule A, N°12 
poule B, N°13 poule C, etc

 Dans la mesure du possible, ajustement des poules s’il y a lieu pour éviter les 
équipes d’un même Comité dans la même poule

 3 vainqueurs de poules et le meilleur second sont qualifiés pour les ¼ de finale 
(classés de 1 à 4 à l’issue des matchs de poule)

 Le meilleur second (classé 4ème) rencontre la TS1, le 3ème la TS2, le 2ème la TS3 et le 
1er la TS4

Phase préliminaire (poules)

Division Pré National
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 Classement des têtes de série par ordre de poids croissant, TS N°1, TS N°2, TS N°3, TS N°4
 Le 4 premières équipes classées dans la Gestion Sportive rencontrent une tête de série en ¼ 

de finale (la tête de série reçoit)
 Les perdants des ¼ de finale du tableau principal entrent en ½ finale du tableau de classement 

(les positions issues du tableau principal sont conservées)
 En ½ finale de tableau principal et de tableau de classement, les équipes de haut de tableau 

reçoivent (*)
 Pour la finale, la petite finale, les finales de classement 4-5 et 6-7, un tirage au sort unique 

effectué à la construction du tableau déterminera l’équipe qui reçoit (équipe du haut ou du 
bas de tableau)(**)

 A l’issue de la phase finale, vainqueur qualifié d’office en CDF, 7 suppléants candidats à la 
qualification en liste d’attente

Phase finale

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 5/6
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ORGANISATION DU CHAMPIONNAT 6/6

 12 équipes restantes maximum par catégorie hors têtes de série,  classées de 17 
à 28 par ordre de poids croissant (la plus forte ayant le poids le plus faible), 

 2 poules de 6 équipes maximum pré-réparties successivement dans chaque poule 
par ordre de poids d’équipes croissant (équipe N°17 la plus forte poule A, N°18 
poule B, N°19 poule B, N°20 poule A, N°21 poule A, N°22 poule B, etc.)

 Dans la mesure du possible, ajustement des poules s’il y a lieu pour éviter les 
équipes d’un même Comité dans la même poule

Phase poules uniquement 
(pas de matches de classement)

Division Promotion Régionale
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CALENDRIERS SPORTIFS 1/2

Journée

J1 : 1ère journée phase préliminaire de poule Jeudi 6 octobre 2022

J2 : 2ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 13 octobre 2022

J3 : 3ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 20 octobre 2022

Repos Jeudi 27 octobre 2022

Repos Jeudi 3 novembre 2022

Repos Jeudi 10 novembre 2022

J4 : ¼ de finale Jeudi 17 novembre 2022

J5 : ½ finale tableau principal et ½ finale tableau de classement Jeudi 24 novembre 2022

J6 : finale tableau principal, petite finale 3ème 4ème place, finale tableau 
de classement 5ème 6ème place, rencontre classement 7ème et 8ème place

Jeudi 1 décembre  2022

Toutes les rencontres ont lieu à partir de 10 H

Division Pré Nationale :  Messieurs 65 + (poules de 4)
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CALENDRIERS SPORTIFS 2/2

Journée

J1 : 1ère journée phase préliminaire de poule Dimanche 9 octobre 2022

J2 : 2ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 16 octobre 2022

J3 : 3ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 23 octobre 2022

Repos (week-end Toussaint) Dimanche 30 octobre 2022

Repos Dimanche 6 novembre 2022

Repos Dimanche 13 novembre 2022

J4 : ¼ de finale Dimanche 20 novembre 2022

J5 : ½ finale tableau principal et ½ finale tableau de classement Dimanche 27 novembre2022

J6 : finale tableau principal, petite finale 3ème 4ème place, finale tableau de 
classement 5ème 6ème place, rencontre classement 7ème et 8ème place

Dimanche 4   décembre 2022

Toutes les rencontres Dames ou Messieurs ont lieu le dimanche et devront être programmées à 
l’intérieur d’une plage comprise entre 9 H et 16 H

Division Pré Nationale : Dames et Messieurs 35 +, 45 +, 55+ (poule de 4)
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N°3 (***)

TS2(*)
Q1(*)

N°2 (***)

TS3(*)
Q2

TS4(*)

N°1 (***)
Q3(*)

TS1(*)

N°4 (***)
Q4

P1 J5(*)

P2 J5

P3 J5(*)

P4 J5

J1 à 5 J6

J7 ½ finales 

Vainqueur 
Q1 / Q2

Vainqueur 
Q3 / Q4

J8

Vainqueur
P1 J5 / P2 J5

Vainqueur
P3 J5 / P4 J5

Vainqueur 
Qualifié

CDF

TABLEAU PRINCIPAL

Perdant J6 
Q1/Q2

Perdant J6
Q3 / Q4

Vainqueur 
2ème

suppléant

Perdant
1er

suppléant

Perdant
3ème

suppléant
J8

TABLEAU DE CLASSEMENT

FINALE (**)

J8

PETITE 
FINALE 

(**)

Vainqueur 
4ème

suppléant

Perdant
5ème

suppléant

Perdant
P1 J5 / P2 J5

Perdant
P3 J5 / P4 J5

Vainqueur 
6ème

suppléant

Perdant
7ème

suppléant

CLASSEMENT
6-7 (**)

J8

CLASSEMENT 4-5 
(**)

TABLEAUX

(*) : club qui reçoit
(**) : club qui reçoit, tiré au sort au moment de 
la construction du tableau

Division Pré Nationale

(***) : position à l’issue de la phase préliminaire
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CALENDRIERS SPORTIFS 1/2

Journée

J1 : 1ère journée phase préliminaire de poule Jeudi 13 octobre 2022

J2 : 2ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 20 octobre 2022

Repos Jeudi 27 octobre 2022

Repos Jeudi 3 novembre 2022

Repos Jeudi 10 novembre 2022

J3 : 3ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 17 novembre 2022

J4 : 4ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 24 novembre 2022

J5 : 5ème journée phase préliminaire de poule Jeudi 1 décembre  2022

Repos Jeudi 8 décembre  2022

Toutes les rencontres ont lieu à partir de 10 H

Division Promotion Régionale : Messieurs 65 + (poules de 6)
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CALENDRIERS SPORTIFS 2/2

Journée

J1 : 1ère journée phase préliminaire de poule Dimanche 9 octobre 2022

J2 : 2ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 16 octobre 2022

Repos Dimanche 23 octobre 2022

Repos Dimanche 30 octobre 2022

Repos Dimanche 6 novembre 2022

Repos Dimanche 13 novembre 2022

J3 : 3ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 20 novembre 2022

J4 : 4ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 27 novembre2022

J4 : 5ème journée phase préliminaire de poule Dimanche 4 décembre 2022

Repos Dimanche 11 décembre 2022

Toutes les rencontres Dames ou Messieurs ont lieu le dimanche et devront être programmées à 
l’intérieur d’une plage comprise entre 9 H et 16 H

Division Promotion Régionale : Dames et Messieurs 35 +, 45 +, 55+ (poules de 6)
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REFERENTS DE CATEGORIE

Rappel : les référents de catégorie gèrent et valident les éventuelles demandes de report,
valident les feuilles de rencontre dans la GS, analysent, le cas échéant, les feuilles d’observation
et les feuilles de rencontres transmises par les JA.
Aucun mail envoyé directement au Président de la Commission S+ ou à la Ligue IDF ne sera
traité.
Aucun accord pris de gré à gré entre les Clubs ou les capitaines, visant à déroger au Règlement
de la compétition n’est admis.

 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+ : Michel JEANJACQUES (michel.jeanjacques@bbox.fr)
 Catégorie Messieurs 45+ : Marcel FECHTENBAUM (marcel.fechtenbaum@wanadoo.fr)
 Catégorie Messieurs 55 + : Gilbert HOUEDE (ghouede@msn.com)
 Catégorie Messieurs 65+ : Michel BERGES (michel.b.berges@gmail.com)
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION

 l'horaire des rencontres est communiqué par le club qui reçoit au club visiteur, au
plus tard 15 jours avant la date programmée dans le calendrier (sauf pour la 1ère

journée)
 Aucune rencontre ne peut débuter après 16 heures
 Les rencontres se déroulent sur 2 terrains couverts minimum de surfaces identiques
 Le club visité doit aussi prévenir le club adverse des conditions de jeu (surface,

balles) au moins 6 jours avant la date de la rencontre
 Il appartient au club qui reçoit de prévoir les arbitres de chaise, et/ou un

superviseur de rencontre ayant la qualification requise et en rapport avec les
règlements sportifs de la compétition.

 La désignation du JA sur chaque rencontre est effectuée par la Commission
d’Arbitrage du Comité du club qui reçoit la rencontre sous l’autorité du Pôle JAE de
la CRA.

 Le classement retenu pour les joueurs est le classement mensuel le plus proche
 Tout joueur prenant part à la compétition :

- soit figure sur la liste déposée lors de l’engagement « joueur brûlé », 
- soit est un autre joueur (remplaçant), qui disposait d’un classement inférieur ou 
égal au 3ème joueur « brûlé » au 15 septembre 2022
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RAPPELS REGLEMENTAIRES

Les dispositions générales des Règlements Sportifs de la F.F.T, s’appliquent à ces
Championnats notamment en ce qui concerne les qualifications, les changements de
club (joueurs nouvellement équipe), et la qualification des joueurs étrangers

Limite de participation des joueurs NvEQ selon l’article 96 des statuts sportifs :

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 1 joueur « NvEQ » ou un joueur « NvEQ- Outremer » si la rencontre
comprend 3 parties de simple ou moins
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FORMAT DES RENCONTRES ET DES MATCHES 1/2

FORMAT DES RENCONTRES

 Le format de rencontre unique pour toutes les catégories est : 3 simples et 1 double, le
double comptant 2 points

 Nota : une équipe peut disputer une rencontre avec 3 joueurs minimum et 5 joueurs
maximum

 Le nom de tous les joueurs susceptibles de jouer est porté sur la feuille de composition
d’équipe en début de rencontre, la composition du double peut n’être arrêtée qu’à l’issue
des matches de simples

 Ordre des parties : simples 1 et 2, puis simple 3 et double
 Lorsqu'un joueur doit disputer le double à l'issue d'un simple, il doit lui être accordé un

repos de 30 mn entre ces 2 parties (article 14 règlements FFT)
 Pas d’application du « no-ad »
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FORMAT DES RENCONTRES ET DES MATCHES 2/2

FORMAT DES MATCHES

 Pour les catégories +35 et +45
 Tous les matches de simple sont disputés avec le format 1 : 3 manches gagnantes avec

jeu décisif à 6 jeux partout dans toutes les manches,
 Un repos de 10 mn doit être pris entre la 2ème et le 3ème manche, sauf si les 2 joueurs

sont d'accord pour que le repos ne soit pas pris
 Le match de double est disputé avec le format 2 : 2 manches avec jeu décisif à 6 jeux

partout, puis une 3ème manche sous forme de super jeu décisif en 10 points en cas
d’égalité à 1 manche partout.

 Pour les catégories +55 et +65)
 Tous les matchs sont disputés avec le format 2 : 2 manches avec jeu décisif à 6 jeux

partout, puis une 3ème manche sous forme de super jeu décisif en 10 points en cas
d’égalité à 1 manche partout.

 Toutes les parties doivent être disputées
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JUGE-ARBITRAGE / ARBITRAGE

 Pour la Division Pré-Nationale, un juge-arbitre de qualification JAE2, ou JAE1 par
dérogation, (obligatoirement neutre) est désigné pour la rencontre par la Commission
d’Arbitrage du Comité du club qui reçoit la rencontre sous l’autorité du pôle JAE de la
CRA

 Si le JA ne vous a pas contactés 72 h avant la rencontre, merci au club d’accueil de bien
vouloir contacter la Commission d’Arbitrage du Comité du club qui reçoit la rencontre
afin de s’assurer qu’un juge-arbitre a bien été désigné.

 Il est de la responsabilité du club qui reçoit de prévoir des arbitres de chaise de et/ou
un superviseur de rencontre de qualification 1 minimum (A1, JAT1, JAE1).

 En cas de rencontre sur 3 courts, il est nécessaire de prévoir 1 superviseur et 1 arbitre
de chaise A1, ou 3 arbitres de chaise A1

 Tout manquement à cette obligation pourra entraîner une pénalité sportive envers le
club concerné, sur décision de la Commission compétente.

 Les indemnités du juge-arbitre sont à la charge de la Ligue d’Ile-de-France.
 Les indemnités des arbitres et du superviseur sont à la charge du club qui reçoit.
 En cas de relocalisation, ces responsabilités sont transférées aux nouveaux clubs et

Comités d’accueil.
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SAISIE DE LA FEUILLE DE RENCONTRE

 Il appartient au JAE de saisir les résultats et le nom des arbitres (et/ou du
superviseur) dans l’application Ten’Up, dès la fin de la rencontre et au plus tard
dans les 24 heures après le jour de la rencontre.

 Le lien pour accéder à la Gestion Sportive est :
https://tenup.fft.fr/recherche/equipes

 Attention, en cas de réclamation ou de rencontre n’ayant pu aller à son terme, le JA
doit cocher la case « Réclamation/Litige/Rencontre interrompue » et en avertir le
référent de catégorie dès le lendemain de la rencontre, en lui envoyant par mail
copie de la feuille de rencontre et de la feuille d’observation.

 Pour la Division Promotion Régionale, la présence d’un JAE n ’est pas obligatoire,
mais recommandée, et laissée à l’appréciation des Comités Départementaux qui
reçoivent.

 En cas d’absence de JAE, il appartient au capitaine de l’équipe vainqueur de saisir
les résultats dans Ten’Up dans les 24 heures qui suivent la rencontre.
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REGLES DE DESCENTE ET DE MONTEE
CHAMPIONNAT REGIONAL IDF 2023

 Division Prénationale
 A l’issue de la saison 2023, les 4 clubs ayant terminé derniers de chaque poule

seront appelés à descendre de la Division Prénationale en Division Promotion
régionale, soit 4 clubs par catégorie d’âge

 Division Promotion Régionale
 A l’issue de la saison 2023, les 4 clubs les mieux classés seront appelés à monter

en division Prénationale. (Classement établi par la GS)
 Les 8 clubs les moins bien classés (Classement général établi par la GS) seront

appelés à descendre de la Division Promotion Régionale en Division Excellence
de Comité. (Soit 8 clubs par catégorie d’âge, pour un tableau complet de 28
équipes engagées)

 Les 8 clubs ayant terminé premiers de la Division Excellence de Comité à l’issue
de la saison 2023 seront appelés à monter en Division Promotion Régionale IDF,
sauf constat de carence de la part du Comité concerné,

 Toutefois, si pour quelque raison que ce soit, l’application des règles ci-dessous
conduisait à ce qu’un Comité ne soit plus représenté en Championnat Régional
IDF 2024, le Comité concerné désignera un club pour le représenter, sauf constat
de carence de la part du Comité concerné
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FICHE PRATIQUE : DEMANDE DE REPORT

A adresser par mail au référent de catégorie avec un délai suffisant (voir règlement), copie
JA de rencontre

Demande de report à reproduire dans le mail

 Date de la demande :       /    /2022

 Nom du référent de catégorie : Catégorie d’âge :

 Nom et qualité du demandeur (Président, Capitaine, Dir. Sportif, etc...) : club :

 N° de la journée de la phase préliminaire : Poule : Lieu de rencontre :

 Date initiale de la rencontre prévue au calendrier :        /        /2022

 Club visiteur : Equipe N° : Club visité : Equipe N° :

 Nom et coordonnées du JA de rencontre :

 Nouvelle date et nouveau lieu proposé :        /        / 2022 pour accord de la Commission

 Motif circonstancié de la demande (sauf équipe incomplète) :

 Accord préalable équipe adverse : oui non  
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FOIRE AUX QUESTIONS PRE-NATIONAL et
PROCEDURE TEN-UP

14/06/2022 – JPL/GDA/MKJ- Edition D0

FAQ PRE-NATIONAL 2023

Réponses aux questions les plus fréquentes

et

PROCEDURE TEN-UP

voir en Annexe
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