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REGLEMENT DE LA PHASE PRELIMINAIRE QUALIFICATIVE AUX COUPES 
NATIONALES INTERLIGUES SENIORS PLUS PAR EQUIPES 2023 

L'objectif de la présente compétition est de faire en sorte que la 
Ligue Ile-de-France puisse aligner en Coupes Inter Ligues des 
équipes compétitives composées de joueurs(ses) ayant l'habitude 
de jouer ensemble, afin de retrouver la cohésion qui a manqué les 
années passées pour conquérir le titre National. 

Article I. PRINCIPES GENERAUX 

Pour la saison 2023, la Commission Seniors Plus Ile-de-France met 
en place une PHASE PRELIMINAIRE QUALIFICATIVE AUX COUPES 
NATIONALES INTERLIGUES SENIORS PLUS PAR EQUIPES. 

Cette compétition regroupe des équipes engagées par les Comités 
de la Ligue d'Ile-de-France. 

Elle se déroule sous forme de tableau par élimination directe. 

Les 2 équipes finalistes constitueront la base des 2 équipes 
retenues pour représenter la Ligue IDF dans la compétition 
nationale. 

L'équipe gagnante sera l'équipe IDF N°1, l'équipe finaliste, l'équipe 
IDF N°2. 

A l'issue de la compétition, et afin de présenter les meilleures 
équipes possibles en Coupe de France, les équipes finalistes 
pourront compléter leur équipe avec d'autres joueurs, licenciés ou 
non dans leur Comité, mais ayant participé à ladite compétition 
dans d'autres équipes éliminées, afin de ne pas priver l'Ile-de-
France de joueurs compétitifs. 

La Commission Seniors Plus validera en dernier ressort la 
composition des équipes présentées en Coupe Inter Ligue. 

L'organisation de ladite épreuve qualificative, décrite ci-après, est 
mise en place à titre expérimental pour la saison sportive 2023 et 
sera susceptible d'être revue à l'issue de cette dernière. 

La Commission Seniors Plus IDF est souveraine, en dernier ressort, 
pour toute décision concernant son organisation. 

Tout litige qui pourrait survenir lors du déroulement de ladite 
épreuve sera traité en première instance par la Commission 
Régionale des Conflits Sportifs, puis en appel si nécessaire, porté 
devant la Commission Régionale des Litiges qui statuerait. 

Section 1.01 Catégories couvertes par la compétition 

La compétition s'adresse aux catégories suivantes : 

• Dames 65+ (1958 ou avant) 
• Dames 70+ (1953 ou avant) 
• Messieurs 70+ (1953 ou avant) 
• Messieurs 75+ (1948 ou avant) 

Section 1.02 Comités concernés 

La compétition s'adresse aux 8 Comités de la Ligue d'Ile-de-France. 

Section 1.03 Engagements et nombre d'équipes par Comité 

L’équipe sera engagée par son Comité. 

Chaque Comité de la Ligue Ile-de-France pourra engager une équipe 
au maximum dans la compétition. 

Toutefois, par dérogation au paragraphe précédent, et dans la 
mesure où la place d'un Comité serait laissée libre faute de pouvoir 
engager une équipe, un autre Comité disposant d'un nombre de 
joueurs suffisant, pourra proposer à la Commission une 2ème équipe 
à l'engagement. 

Dans ce cas, le classement du meilleur classé de l'équipe N°2 ne 
pourra avoir un classement supérieur au moins bien classé de 
l'équipe N°1. Toutefois, par dérogation pour une seule joueuse ou 
un seul joueur par équipe, et dans la mesure où cela simplifierait les 
transports en région parisienne de cette joueuse ou de ce joueur, 
le comité pourra proposer à la commission un regroupement 
géographique pour la constitution de l’équipe. 

Section 1.04 Taille et construction des tableaux 

Compte tenu du nombre d'équipes engagées dans chaque 
catégorie, les tableaux seront de 8 équipes au maximum. 

Les équipes engagées seront classées par ordre de poids croissant, 
déterminant ainsi les têtes de série. 

A poids égal, primauté sera donnée à l'équipe comprenant le plus 
haut classé. 

Toutes les équipes partiront sur la même ligne. 

En cas de tableau incomplet : 

• Tableau de 7 la meilleure équipe sera « Bye » de 1er tour 
• Tableau de 6 les 2 meilleures équipes seront « Bye » de 

1er tour 

Article II. COMPOSITION ET PESEE DES EQUIPES 

Section 2.01 Composition 

Chaque équipe sera composée de 5 joueurs titulaires, dont 2 seront 
obligatoirement licenciés dans le Comité qui présente l'équipe. 

Ce qui signifie, qu'un Comité pourra, si besoin est, intégrer des 
joueurs d'autres Comités d'Ile-de-France avec l'autorisation du 
Comité où le joueur est licencié, qui n'auraient pu faire partie de 
l'équipe de leur propre Comité, ou dont le Comité n'aurait pu 
engager d'équipe. 

Si un Comité a la possibilité de constituer à lui seul une équipe de 6 
joueurs, il sera interdit à ces derniers de ne pas participer à l’équipe 
de leur Comité au profit d'une autre équipe de l'Ile-de-France. 

Un même joueur ne peut participer à plusieurs équipes à des 
stades différents de la phase de sélection. 

Avant d'engager une équipe, les Comités devront s'assurer de la 
disponibilité des joueurs pour la phase préliminaire de sélection et 
pour les coupes inter ligues (mars 2023). 

Un joueur engagé dans une équipe, qui ne pourrait participer aux 
rencontres de la phase de sélection, pour une autre raison qu'une 
blessure, ne pourra prétendre participer à aucune équipe engagée 
dans les coupes inter ligues nationales. 
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S'agissant d'une épreuve à vocation sélective, et non destinée à 
décerner un titre, les joueurs engagés devront être ceux qui 
participent effectivement à la compétition. 

Engager des joueurs incertains aux périodes concernées, 
uniquement dans le but de disputer l’épreuve qualificative ou 
pour s’assurer une place de tête de série serait sans intérêt. 

Chaque Comité peut composer son équipe à sa convenance, avec 
des joueurs de la catégorie d’âge concernée, ou avec des joueurs 
plus âgés si leur catégorie d'âge n'est ne fait pas partie des coupes 
inter ligues. 

Ainsi une joueuse appartenant à la catégorie 65+ ne pourra pas 
participer à une équipe 70+, en revanche une joueuse 75+ pourra 
participer en 70+, la catégorie 75+ n'existant pas chez les Dames. 

Ainsi un joueur appartenant à la catégorie 70+ ne pourra pas 
participer à une équipe 75+, en revanche un joueur 80+ pourra 
participer en 75+, la catégorie 80+ n'existant pas chez les Messieurs. 

S'agissant d'une épreuve sélective pour représenter ultérieurement 
l'Ile-de France, et compte tenu de l'image que celle-ci souhaite 
véhiculer, il est demandé aux Comités de ne retenir que des 
compétiteurs dont l'esprit d'équipe, les qualités d'adaptabilité et de 
comportement sportif, voire extra sportif, sont indubitables. 

En cas de doute sur ce sujet, la Commission Seniors Plus se réserve 
le droit d'émettre les objections qui conviennent. 

Section 2.02 Pesée des équipes 

Pour construire les tableaux, le poids des équipes sera calculé sur 
les 4 meilleurs classés de l'équipe (Article 121 Statuts et Règlements 
FFT 2023). 

Aucun joueur mieux classé que le dernier joueur pris en compte 
pour la pesée de l’équipe ne pourra participer pour l’équipe 
concernée. 

Le classement pris en compte sera le classement de décembre 2022 
(année sportive 2023). 

Article III. FORMAT ET LIEU, PROGRAMMATION DES 
RENCONTRES 

Section 3.01 Format des rencontres 

Le format des rencontres sera celui des coupes Nationales Inter 
Ligues : 2 simples et 1 double. 

L'ordre des parties sera : simple 2, double, simple 1. 

Les joueurs de simple ne peuvent pas prendre part au double. 

Section 3.02 Format des parties 

Les parties de simple se dérouleront avec le format 2 : 

• 2 premières manches à 6 jeux, avec jeu décisif à 6-6 
• En cas d’égalité à une manche partout, application d’un 

super jeu décisif à 10 points 

Les parties de double se dérouleront avec le format 1 : 

3 sets à 6 jeux et jeu décisif à 6-6 

Section 3.03 Lieu des rencontres 

Les rencontres auront lieu sur les installations du Comité qui engage 
l'équipe, ou à défaut sur les installations du Club ayant le plus grand 
nombre de joueurs dans l'équipe. 

Les rencontres se dérouleront sur court couvert. 

L'entité qui reçoit doit disposer d'au moins un court couvert, ainsi 
que prévu dans le règlement des coupes Inter Ligues. 

Elle fournira les balles de la rencontre. 

Section 3.04 Calendrier des rencontres 

Quart de finale mardi 10 janvier 2023 

Demi-finale mardi 17 janvier 2023 

Finale mardi 24 janvier 2023 

Article IV. JUGE-ARBITRAGE, ARBITRAGE 

Section 4.01 Juge-Arbitrage 

Un JA de qualification minimale 1, sera désigné et pris en charge par 
la Commission Régionale d'Arbitrage IDF pour chaque rencontre 
dans toutes les catégories. 

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

Le Juge-Arbitre est responsable de l’enregistrement des résultats, 
du nom du superviseur et/ou du nom des arbitres, le cas échéant 
de la feuille d'observation visée des 2 capitaines, dans les 24 heures 
suivant la rencontre. 

En cas de carence de JA le jour de la rencontre, les règles des statuts 
et règlements FFT 2023 s’appliquent dans leur intégralité. 

Section 4.02 Arbitrage 

Le Comité visité met à minima à disposition du juge-arbitre un 
superviseur de court ayant la qualification 1 minimum d’arbitre ou 
de juge-arbitre pour l’ensemble de la rencontre, à la charge du 
Comité. 

En cas de carence de superviseur, dûment constatée par le juge-
arbitre de rencontre, les parties pourront malgré tout se dérouler si 
le juge-arbitre en convient. 

Si un tel accord n'était pas trouvé, le constat de carence serait 
dressé par le JAE et consigné sur une feuille d'observation jointe à 
la feuille de rencontre, pourra entraîner l’élimination de l’équipe 
visitée. 

Article V. LITIGES 

Section 5.01 Règles de précédence 

Les Règlements Sportifs FFT Edition 2021 sont intégralement 
applicables au présent Championnat, sauf à ce que des clauses 
particulières ci-dessus en soient venues les modifier pour des 
raisons d'organisation. 
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Section 5.02 Litiges 

Tout litige qui pourrait survenir dans l'application du présent 
Règlement sera soumis par écrit à la Commission Régionale des 
Conflits Sportifs d'Ile-de-France, qui statuera en première instance. 

Toute décision exprimée par ladite Commission sera applicable 
immédiatement. 

Elle sera susceptible d'appel éventuel auprès de la Commission 
Régionale des Litiges, selon les formes et dans les délais qui lui sont 
propres. 
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