
 

 

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS 
DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 
DE TENNIS - SAISON 2023 

SENIORS PLUS 
 
REGLEMENTS 
 
Article 1 Catégories 
Les championnats de Ligue Seniors Plus comprennent, pour les Dames et pour les Messieurs, les catégories 35+, 40+, 
45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, +80 
Pour mémoire, en 2023 : 

 35 + : joueurs et joueuses nés entre 1988 et 1984 
 40 + : joueurs et joueuses nés entre 1983 et 1979 
 45 + : joueurs et joueuses nés entre 1978 et 1974 
 50 + : joueurs et joueuses nés entre 1973 et 1969 
 55 + : joueurs et joueuses nés entre 1968 et 1964 
 60 + : joueurs et joueuses nés entre 1963 et 1959 
 65 + : joueurs et joueuses nés entre 1958 et 1954 
 70 + : joueurs et joueuses nés entre 1953 et 1949 
 75 + : joueurs et joueuses nés entre 1948 et 1944 
 80 + : joueurs et joueuses nés entre 1943 et avant (nouvelles catégories 2023) 

 
Soit un total de 20 catégories, Dames et Messieurs confondus. 
 
Article 2 Organisateur de l’épreuve 
Le Bureau de la Ligue constitue, à chaque nouvelle édition, un Comité des championnats de Ligue, qui veille à leur bon 
déroulement. 
Ce comité est composé du Président de la Ligue, de 2 membres du Bureau, des Présidents des commissions jeunes, 
seniors, seniors + et arbitrage, du CTR coordonnateur et du CTR en charge de la compétition jeunes. 
 
Article 3 Modalités d’organisation 
Ces championnats sont organisés sur les installations situées en Ile de France, désignés par le Comité des 
championnats. 
Ce dernier détermine chaque année les modalités d’organisation de ces Championnats : dates, lieux, surfaces des 
courts, budget, etc. 
 
Article 4 Engagement 
L’inscription à ces championnats n’est pas ouverte. La participation aux CIL est uniquement réservée aux joueurs 
et aux joueuses qualifiés pour jouer. 
Ils ne sont ouverts : 

 Qu’aux joueuses et joueurs de Nationalité Française, 
 Licenciés dans un Club d’Ile de France, 
 ayant préalablement participé à leur Championnats de Comité en disputant au moins 1 match, et qui se situent 

en position de sélectionnable dans les conditions définies à l’Article 8 infra. 
A titre dérogatoire, considérant le faible nombre de compétiteurs dans certains Comités en catégorie 80+, aucun 
nombre minimal de matches n’est requis pour cette catégorie. 
Aucune autre dérogation n’est applicable. 
Tous les joueurs qualifiés pour le championnat de Ligue dans une catégorie de classement auront participé au 
championnat de leur Comité dans cette même catégorie. De ce fait, la participation au Championnat de Ligue est 
gratuite. 
 



 
Article 5 Taille des tableaux 
Le nombre de participants maximum par catégorie Seniors Plus est de 16 joueurs. 

 
Article 6 Format des parties 

 Catégories 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6 (format 1).  
 Catégories 65, 70, 75 et 80 ans : 2 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6 ; super jeu décisif à 10 points en guise de 3ème 

manche (format 2) 
Lorsque le format de jeu utilisé est le format 1, un repos de 10 mn doit être pris entre la deuxième et la troisième 
manche  
Il faut l’accord des deux joueurs pour que ce repos ne soit pas pris (Article 14 des règlements sportifs). 
 
Article 7 Règles de Constitution des tableaux 
Ces règles répondent à 2 objectifs : 

 Avoir au moins 1 représentant de chaque Comité dans chaque catégorie d’âge 
 Permettre aux Comités les plus capés d’avoir plus de places à disposition de leurs joueurs 

Chaque Comité présente une liste de 4 joueurs maximum par catégorie : 
 Le vainqueur,  
 3 suppléants : finaliste et demi-finalistes 

Soit 32 joueurs pour l’ensemble des Comités. 
Les 8 vainqueurs sont sortis et qualifiés d’office. 
Les 24 joueurs restant (F et SF) sont rassemblés et ordonnés par ordre de classement décroissant (classement d’avril 
2023) au sein d’une seule liste, puis dans chaque classement par ordre d’âge. 
Les 8 meilleurs suppléants sont sélectionnés quelle que soit leur appartenance de Comité, et rejoignent les 8 
vainqueurs, pour constituer un tableau de 16 joueurs au maximum. 
La compétition se fera avec départ en ligne : les 4 meilleurs joueurs seront tête de série, la position des 12 suivants 
sera déterminée par tirage au sort. 
En cas de désistement, ou d’indisponibilité d’un joueur, le suivant de liste est sélectionné, même s’il vient d’un autre 
Comité, l’objectif étant de retenir les meilleurs classés de Ligue. 
Si une telle règle devait conduire à sélectionner des classements trop faibles, et pour garder l'intérêt sportif de la 
compétition, la Commission IDF se réserve le droit de limiter le nombre de suppléants (application de cuts). 
 
Article 8 Critères d’âge 
Sauf dérogation accordée par le Comité des championnats de Ligue et/ou le Comité des Championnats de France, un 
joueur ne peut participer au Championnat Régional que dans sa catégorie d’âge. 
 
Article 9 Qualification aux CDF 
Le vainqueur du Championnat de Ligue et des éventuels qualifiés supplémentaires ne pourront pas participer au 
Championnat de France s’ils n’ont pas le classement minimal requis par le Comité des championnats de France pour y 
participer (règlements sportifs FFT – Art 60 ter). 
Seront présentés à la qualification pour les Championnats de France de leur catégorie, à condition de respecter les 
cuts FFT : 

 Le champion de Ligue 
 Des qualifiés supplémentaires, ayant participé aux CIL, dont le nombre est fixé chaque année par la FFT 

Pour les qualifiés supplémentaires, considérant que le CIL est un tournoi qualificatif aux CDF, la Commission Seniors 
Plus dresse une liste de suppléants, ordonnée par ordre de palmarès décroissant obtenu dans l’épreuve. 
A palmarès égal, priorité est donnée au meilleur classement 
Tout joueur ayant abandonné en cours de championnat, sauf cas de maladie ou blessure, ne peut figurer sur la liste 
des suppléants. 
 
Article 10 Ipin (licence internationale) : 
La licence internationale n’est pas nécessaire pour participer aux CIL. 
Toutefois, pour les joueurs qui seront sélectionnés pour les CDF, ces derniers sont considérés comme un tournoi ITF 
Séniors, et à ce titre, tous les participants devront avoir un Ipin qui peut être obtenu sur : www.itftennis.com/ipin 
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CAHIER DES CHARGES   
 
Dates des championnats et sites organisateurs : 
L’ensemble des Championnats IDF Seniors Plus se dérouleront au mois de Mai. 

 
 
Calendrier Administratif 
 

 
 
Construction des tableaux : 
Les tableaux sont construits par les JAT de site et validés par la Commission S+ en liaison avec le COPIL de l’épreuve. 
 
JA  
Convocations : 
Les joueurs sélectionnés pour les Championnats de Ligue devront se rendre disponibles pour la période de l’épreuve 
de leur catégorie. 
En cas de météo favorable, les parties se dérouleront en journée à partir de 9h30, première rotation, y compris les 
jours fériés. 

 Aucune partie n’est prévue le mercredi sauf en catégorie 35+. 
 Aucune partie n’est prévue le dimanche. 
 Pour toutes les catégories d'âges, l’horaire de la première convocation sera communiqué par email au plus 

tard la veille du premier tour. 
 Chaque soir, la programmation du lendemain sera communiquée par le JAT du site concerné et sera 

consultable, ainsi que les tableaux sur le site. 
Balles : 
La Ligue fournira les balles de l’ensemble des championnats régionaux. 
Aucun changement de balles n’est prévu pour ces Championnats. 
 
Limitation du nombre de matches par jour : 

Tâche Date Responsable
Communication des palmarès des Championnats de Comité Au plus tard le dimanche 30 avril au soir Comités

Sélection des 8 suppléants de catégorie Lundi 1er mai Commission S+ IDF
Construction des tableaux mardi 2 mai JAT

Validation des tableaux Au plus tard le jeudi 4 mai COPIL CIL
Convocation des joueurs Au plus tard le samedi 5 mai JAT



Les règlements fédéraux s’appliquent quant à la limitation du nombre de parties par jour mais l’organisateur d’une 
épreuve du championnat veillera, tant que faire se peut, à ne pas faire jouer plus d’une partie par jour. 
 
Obligations des sites d’accueil : 
L’organisateur veillera : 
 A la qualité de l’accueil des participants (nombre de bénévoles susceptibles d’être mobilisés, dispositif d’accueil, 

infrastructures mises à disposition des participants telles que salles d’échauffement et/ou de détente, etc.). 
 Au nombre et à la qualité des courts. 
 Aux conditions de travail des officiels et en particulier à la mise à disposition d’une liaison internet. 
 A faciliter le parking des officiels 

 
Officiels : 
Afin de garantir une certaine cohérence et un niveau de qualité optimal, la Commission Régionale d’Arbitrage IDF a la 
charge de la désignation des juge-arbitres, des arbitres et éventuellement des superviseurs de court sur l’ensemble 
des championnats. 
 

 Juge arbitrage : 
L’organisation sportive de l’ensemble des catégories des Championnats individuels de Ligue est attribuée à un juge-
arbitre francilien. 
Sébastien MARAIS sera le Juge Arbitre coordinateur de l’ensemble des Championnats. 
 
Coordonnées des JAT de sites : 
  

 Arbitrage :  
L’arbitrage est organisé par le Pôle Arbitrage de la CRA IDF. 
Il est obligatoire pour toutes les finales ; recommandé pour les QF et les SF des catégories 35, 40, 45, 50, 55, 60. 
Les juges-arbitres adjoints présents le jour des compétitions peuvent avoir une fonction de « superviseurs » de courts 
en cas de parties non arbitrées. 
Le Pôle Arbitrage de la CRA IDF établira les différentes listes des officiels désignés au minimum 15 jours avant le début 
de la compétition.  
Le budget pour les officiels sera produit par la CRA IDF en rapport avec les recommandations d’indemnités 
franciliennes. 
La rétribution des officiels sera effectuée par la Ligue IDF. 
 
Remise des prix : 
Chaque site reste libre de l’organisation d’une cérémonie de fin de tournoi, et d’une collation prise ne charge par la 
Ligue. 
 
Budget : 
La Ligue prendra à sa charge : 
 L’indemnisation des officiels 
 Les balles 
 Les trophées et récompenses 
 Le cocktail de la remise des prix 
 L’indemnisation financière des Clubs ayant mis leurs courts à disposition, à hauteur de 20 € par heure d’occupation 
 
Modalités d’indemnisation des heures d’occupation des installations : 
Le JAT tiendra à jour un décompte des heures d’occupation des terrains qu’il communiquera à la Commission S+. 
En fin de tournoi, Il appartient à chaque Club concerné de facturer à la Ligue IDF les heures d’occupation des terrains, 
après l’avoir fait valider par le JAT et la Commission S+. 
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