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Commission Seniors 
 
 
 

 

Calendrier 
 
1 – RENCONTRES DE POULES  (Phase préliminaire) 

 

Poules de 4 équipes 
 

20 novembre 2022 4 reçoit 1 2 reçoit 3 
27 novembre 2022 2 reçoit 4 1 reçoit 3 
  4  décembre 2022 1 reçoit 2 3 reçoit 4 

 

Poules de 3 équipes 
 

20 novembre 2022 2 reçoit 3 1 exempt 
27 novembre 2022 3 reçoit 1 2 exempt 
  4  décembre 2022 1 reçoit 2 3 exempt 

 

Journées de rattrapage : 
 

 11 décembre et 18 décembre 2022 
 

2 – RENCONTRES DE CLASSEMENT  (Phase finale) 
 

  8 janvier, 15 janvier et 22 janvier 2023 
 
 

Composition des poules 
 

1ère division 
 

 POULE A POULE B POULE C 
1 TC Chatou 1 TC Ablis 1 TC Neauphle le Château 1 
2 AS Les Loges en Josas 1 US St Arnoult 1 TC Maule 1 
3 AS Fontenay le Fleury 2 TC Josassien 2 TC Juziers 1 
4 TC Josassien 1 AS Fontenay le Fleury 1 TC Verneuil 1 

 

2ème division 
 

 POULE A POULE B POULE C POULE D 
1 CA Mantes la Ville 1 AS les Loges en Josas 2 Trappes PS 1 AS Porchevilloise 1 
2 TC Bazemont 1 Andrésy TC 1 TCM Bois d’Arcy 1 TC Juziers 2 
3 CSM Rosnéen 1 ASM Chambourcy 1 TC Magny les Hx 1 ATC Vaux sur Seine 1 
4 TC Parc de Mézy 1 TC ST Louis de Poissy 1   

 

COUPE DE DOUBLES 2023 
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COUPE DE DOUBLES 2023 
 

 

Organisation  
 

 
 

Phase de poules ; 
 

26 équipes sont réparties en 2 divisions : 
 

- 1ère division :  12 équipes (3 poules de 4 équipes) 
- 2ème division :  14 équipes (2 poules de 4 équipes et 2 poules de 3 équipes) 
 
 
Phase finale : 
 
A l’issue des rencontres de poules, toutes les équipes disputent les rencontres de classement. 
 
1ère  division : 
 

- un tableau constitué de 6 équipes : les équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule  
- un tableau constitué de 6 équipes : les équipes classées 3ème et 4ème  de chaque poule 

 
2ème division : 
 

- un tableau constitué de 5 équipes : - les 4 équipes classées 1ère de chaque poule 
-   - et le meilleur 2ème   
- un tableau constitué de 5 équipes : - les 3 autres 2èmes  
-   - et les 2 meilleurs 3èmes  
- un tableau constitué de 4 équipes : - les 2 autres 3èmes   
-   - et les deux 4èmes  

 
L’ensemble de ces rencontres de phase finale déterminera un classement définitif : 
 

- en 1ère division de 1 à 12 : 
 

- l’équipe classée 1ère remporte la Coupe de Doubles 1ère division, 
- les 4 équipes classées 9ème, 10ème, 11ème et 12ème  descendent en 2ème division. 

 
- en 2ème division de 1 à 14 : 
 

- l’équipe classée 1ère remporte la Coupe de Doubles 2ème  division, 
- les 4 équipes classées 1ère, 2ème ,3ème et 4ème montent en 1ère division. 
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COUPE DE DOUBLES 2023 
 
 

Rappel de quelques points importants 
 
 
Date limite de qualification des joueurs 

La date limite de qualification d’un joueur (licence 2023 enregistrée et changement de club 
éventuel effectué) est la veille de la journée de compétition à laquelle le joueur souhaite 
prendre part. 

 
 

Participation des joueurs 
Pour pouvoir participer à une rencontre, chaque joueur doit présenter au juge arbitre son 
attestation de licence de l’année en cours (2023) sur laquelle doit figurer la mention 
« Compétition autorisée ». 

 
 

Classement des joueurs à prendre en compte 
Un classement mensuel est publié par la FFT en début de chaque mois. 
Le classement des joueurs est actualisé dès la publication d’un classement mensuel. 
Les joueurs doivent jouer chaque rencontre avec le classement qui est le leur le jour de la 
rencontre.  
Il est de la responsabilité du club de composer son (ses) équipe(s) en tenant compte des nouveaux 
classements des joueurs. 
 
 

Format des doubles 
Dans toutes les divisions des Championnats des Yvelines Interclubs Seniors, les doubles sont 
disputés suivant le format 4. Il en est de même pour les trois doubles de chaque rencontre de Coupe 
de Doubles, c'est-à-dire : 

-  2 manches à 6 jeux avec point décisif à 40 A et jeu décisif à 6-6 (annexe IV des Règles du 
Jeu), 

-  en cas d’égalité à une manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 points (annexe 
IV des Règles du Jeu). Ce jeu compte pour une manche (d’un jeu) pour l’établissement du 
classement des équipes à l’issue des poules, et lors de la saisie informatique de la feuille de 
match, il faut noter le score réel de ce super jeu décisif (10-0, 10-3, 10-8, 11-9 etc ) et non 
plus 1-0 comme auparavant. 

 
 

Saisie informatique de la feuille de match dans Ten’Up 
Le club visité doit procéder à la saisie informatique de la feuille de match dans les 48 heures qui 
suivent la date de la rencontre. 
 



4 
Coupe de Doubles 2023 – Poules et organisation – 21 octobre 2022 

 

 
 

COUPE DE DOUBLES 2023 
 
 

Rappel de quelques points importants (suite) 
 
 
 
Coordonnées des correspondants d’équipes 

Vous trouverez les coordonnées du correspondant de chaque équipe dans Ten’Up, à la rubrique 
« Contact » de l’équipe concernée. 
 
 

Club visité lors d’une rencontre de phase finale 
Pour toute rencontre de phase finale, l'équipe qui reçoit est celle qui a la plus petite différence 
entre le nombre de rencontres disputées à domicile et le nombre de rencontres disputées en 
déplacement lors des rencontres de poules et des rencontres de phase finale déjà jouées. 
 
En cas d'égalité, l'équipe qui reçoit est celle qui était la mieux classée à l’issue des rencontres de 
poules, c'est-à-dire celle dont le numéro d’ordre dans le tableau est le plus petit. 
 
 

_______________________________________________ 
 


