
 

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES SENIORS PLUS 

RECOMMANDATIONS (23/09/2022) 

Afin d’éviter des disqualifications lors des rencontres de championnat par équipes, voici un résumé des 

principales recommandations et règles à respecter. 

Cela ne se substitue pas aux règlements du championnat seniors +, mais simplement à en faire ressortir 

les points essentiels pour la constitution de vos équipes lors des rencontres. 

 Conseil pour l’établissement des fiches « Equipes », en général 10 joueurs 

maxi (à renseigner sur ADOC) 

Classer vos joueurs suivant leur classement de 1 à x….. 

 Equipe 1 : J1 , J2 , J3 , J4 , J5, J6, J7, J8, J9, J10 

 Equipe 2 : J5 , J6 , J7 , J8 , J9, J10, J11, J12, J13, J14 

 Equipe 3 : J9 , J10 , J11 , J12 , J13, J14, J15, J16, J17, J18 

 Etc. etc. …. 

Dans la division Excellence des championnats S+ : 3 joueurs brûlés , dans les autres divisions 4 joueurs 

brûlés  

 Règles à respecter (Assouplissement des règles en jaune) 
 

 

 Joueurs licenciés au plus tard la veille de la rencontre 

 Pas de joueurs au classement « ND » (Demander un reclassement à la commission 

Classement) 

 Respecter l’ordre des classements des joueurs  au jour de la rencontre pour les simples et 

doubles 

 Un joueur d’une équipe inférieure ne peut jouer qu’une fois dans une équipe supérieure 

pour continuer ensuite à jouer dans l’équipe inférieure. 

 Les joueurs brûlés  ne peuvent pas jouer dans une équipe inférieure 

 Seuls peuvent participer aux rencontres  d’une équipe :  

o Les joueurs inscrits sur la liste quel que soit leur classement le jour de la rencontre 

o Et aussi tout joueur du club dont le classement, le jour de la rencontre est inférieur 

ou égal au classement du meilleur joueur brûlé . 

 Un joueur +45, +55 ou +65 pourra participer à son championnat S+ en octobre/novembre et 

au championnat +35 de janvier à avril. 

 Report de rencontre  

o En cas d’indisponibilité des courts et après accord de la commission S+ 

o Avec accord écrit des 2 clubs (mail) et accord de la commission S+ 

Toute rencontre reportée devra impérativement être jouée, au plus tard, à la dernière journée de 

rattrapage. (Dans le cas contraire, le club ayant fait la première demande de report, sera déclaré 

forfait pour cette rencontre.) 

 


