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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
Championnats de France Interclubs 2022 

Seniors Dames et Seniors Messieurs   
Phase régionale IDF 

 
 

La FFT organise les 1ers Championnats de France Interclubs ouverts aux clubs des Ligues 
métropolitaines disposant au minimum d’une piste de padel.  

 
1. EPREUVES ORGANISEES EN 2022 

2 Championnats de France Interclubs sont organisés : Seniors Dames et Seniors Messieurs 
Chaque championnat de France comprend :  
- Une division Nationale 1 (catégorisée en P2000), avec 1 seule équipe max/club en 2022 
- Une division Nationale 2 (catégorisée en P1000) 
- Des championnats régionaux avec une ou plusieurs divisions : R1 (catégorisée en P500), R2, … 
- Eventuellement des championnats départementaux avec une ou plusieurs divisions :                           

D1 (catégorisée en P250), D2, … 
 

2. ORGANISATION  
- Nationale 1 

o Dames : 8 équipes sélectionnées au poids sur toute la France métropolitaine 
o Messieurs : 16 équipes sélectionnées au poids sur toute la France métropolitaine 
o Championnats disputés sous la forme d’un Tournoi Multi Chances en octobre 2022 
o Le club vainqueur est déclaré champion de France 2022 
o Chez les Dames : les 2 clubs classés 7ème et 8ème descendent en R1 
o Chez les Messieurs : les 4 clubs classées 13ème, 14ème, 15ème et 16ème descendent en R1 

- Nationale 2  
o 16 équipes Dames et 16 équipes Messieurs qualifiées à la suite des Championnats R1 
o Chaque Championnat est disputé sous la forme de 2 Inter-Régions (Conférences Ouest / 

Est) à 8 équipes chacune, sous la forme d’un TMC en octobre 2022  
o Les clubs vainqueurs de chaque Inter-régions montent en N1 

- Championnat Régional  
o La division Régionale 1 est qualificative à la N2 ; Chaque Ligue devra communiquer à la 

FFT le Club vainqueur du Championnat R1, Dames et Messieurs, au plus tard le 3 octobre 
2022 

o Le championnat régional peut comporter d’autres divisions (choix des Ligues) 
- Championnat Départemental  

o Son organisation est à la discrétion des Comités 
  

3. INSCRIPTIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les clubs souhaitant participer aux Championnats de France interclubs seniors, Dames ou Messieurs, 
doivent inscrire leur(s) équipe(s) auprès de la Ligue IdF : interclubpadelidf@fft.fr 

- au plus tard le 15 mars 2022. Le droit d’inscription est de 48€ par équipe.  
- Pour le 18 mars 2022, la ligue IDF doit envoyer à la FFT les compositions de ses 16 meilleures 

équipes masculines et ses 8 meilleures équipes féminines qui seront affectées en N1. 
- Toutes les équipes 1 non retenues au niveau N1disputeront le Championnat Régional 1 d’IdF avec 

les équipes inscrites par ailleurs auprès de la ligue. 
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- Composition d’une équipe :  
o La liste est composée de 6 joueurs/joueuses tous régulièrement licenciés ou rattachés au 

club à la date limite d’inscription, licence portant la mention « Compétition autorisée » 
o Plusieurs cas de figure (tant que la licence padel n’existe pas) : 

 Un joueur licencié dans un club exclusivement padel ne pourra participer au 
Championnat de France par équipes que pour son Club de padel. 

 Un joueur licencié dans un Club de Tennis ne disposant pas de pistes de padel, 
pourra s’inscrire dans une équipe d’un club de padel ou de Tennis et Padel 

 Un joueur licencié dans un Club de Tennis et Padel pourra s’inscrire dans une 
équipe soit pour le compte de ce Club soit pour le compte d’un autre Club disposant 
de pistes de padel  

o En cas d’inscription de plusieurs équipes pour un club 2 conditions sont à remplir : 
 Le poids total de l’équipe 1 doit être meilleur que le poids total de l’équipe 2 et ainsi 

de suite entre les équipes 2 et 3, puis 3 et 4 … 
 Le 4ème joueur de l’équipe 1 ne peut en aucun cas être moins bien classé que le 1er 

joueur de l’équipe 2 et ainsi de suite entre les équipes 2 et 3 … 
o Les 4 premiers joueurs de l’équipe 1 ne pourront en aucun cas participer à une rencontre 

avec une équipe inférieure de leur Club. 
 

L’ensemble du règlement et le cahier des charges pour les clubs sont détaillés dans le  
Guide de la Compétition Padel 2022 (mise à jour décembre 2021), Chapitre VII 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 


