Interclubs SENIORS + des P.A. 2019
Du 09 septembre au 21 octobre 2018

Format des rencontres :
-

ère

Pour la 1 division (qualificative pour le Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine)
35+ et 45+ :
4 simples et 1 double dans l’ordre S4, S2, S3, S1, D
Les joueurs de simples peuvent jouer les doubles
Format simples : 1 ; format double : 4
55+ :
2 simples et 1 double dans l’ordre S2, D, S1
Les joueurs de simples ne peuvent jouer les doubles
Format simples : 1 ; format double : 1
65 + :
2 simples et 1 double dans l’ordre S2, D, S1
Les joueurs de simples ne peuvent jouer les doubles
Format simples : 2 ; format double : 1
Doubles à 1 point.

-

Pour toutes les autres divisions (non qualificatives pour le Championnat de Ligue NouvelleAquitaine)
35+, 45+ et 55 +:
3 simples et 1 double dans l’ordre S3, S2, S1, D
Les joueurs de simples peuvent jouer les doubles
Format simples : 1 ; format double : 4
65 + et 70 + :
3 simples et 1 double dans l’ordre S3, S2, S1, D
Les joueurs de simples peuvent jouer les doubles
Format simples : 2 ; format double : 4
Doubles à 1 point.

Rappel formats : (article 9 bis des Règlements sportifs)
• Format 1 : 3 sets à 6 jeux
ème
• Format 2 : 2 sets à 6 jeux ; 3 set : super jeu décisif à 10 points.
ème
• Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3 set : super jeu décisif à 10 points.
En cas d’égalité à 2/2 lors des phases finales, un double supplémentaire est disputé sous la forme d’un super
jeu décisif en 10 points. Ce double supplémentaire se déroule 15 minutes après la fin du double. Chaque
équipe de double est composée parmi la liste des joueurs figurant sur la fiche de composition d’équipe
remise au juge-arbitre le jour de la rencontre.
1-2 / Rappels :
 Un joueur ne peut jouer que dans une seule catégorie d’âge.
 Le juge-arbitre peut faire partie de l’une des deux équipes en présence mais ne peut être en même temps
capitaine de sa propre équipe.
 Cette compétition étant organisée au poids des équipes, la règle fédérale est appliquée, à savoir « Tout
joueur mieux classé que le n° 3 (ou le n° 4 pour la 1ère division) ne peut participer ».
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Licences : toutes les licences des joueurs(ses) de cette Coupe de la Ligue doivent être saisies sur Internet avant
ère
la 1 journée de championnat, soit le 8 septembre au plus tard.
1-3 / Calendrier - Phase de Poules - Poules de 4
35, 45, 55+
Journée 1 : 09 septembre - 1 reçoit 3 – 2 reçoit 4
Journée 2 : 16 septembre - 2 reçoit 3 – 4 reçoit 1
Journée 3 : 23 septembre - 1 reçoit 2 – 3 reçoit 4
Rattrapages : 30 septembre et 7 octobre
65+ et 70+: du lundi au vendredi,
Journée 1 : du 10 au 14 septembre - 1 reçoit 3 – 2 reçoit 4
Journée 2 : du 17 au 21 septembre - 2 reçoit 3 – 4 reçoit 1
Journée 3 : du 24 au 28 septembre - 1 reçoit 2 – 3 reçoit 4
Particularités :
55+ Dames :
BIARRITZ OLYMPIQUE, seule équipe inscrite est qualifiée pour le Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine
Seniors+.
ère

1 division 55+ et 65+ Messieurs :
Dans ces catégories, les différences de poids étant trop importantes entre les 2 meilleurs équipes et les
autres, ces 2 équipes se rencontreront lors de rencontres aller/retour. A l’issue de ces 2 rencontres, l’équipe
vainqueur sera qualifiée pour le Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine Seniors+.
55+ Messieurs
Journée 1 (match aller) : le 16 septembre
Journée 2 (match retour) : le 23 septembre

TC LESCAR reçoit BIARRITZ OLYMPIQUE
BIARRITZ OLYMPIQUE reçoit TC LESCAR

65+ Messieurs
Journée 1 (match aller) : du 17 au 21 septembre
TC HENDAYE reçoit BIARRITZ OLYMPIQUE
Journée 2 (match retour) : du 24 au 28 septembre BIARRITZ OLYMPIQUE reçoit TC HENDAYE

Phases finales (Les tableaux des phases finales seront communiqués à l’issue de la phase de poule)
ers
èmes
èmes
se rencontrent, les 3 se rencontrent et les
Les 1 de chaque poule se rencontrent, les 2
èmes
se rencontrent.
4
 le 14 octobre (pour les divisions à 3 ou 4 poules)
 le 21 octobre (pour les divisions à 2 poules)
er
Pour les divisions à poule unique, le 1 de la poule sera déclaré vainqueur et qualifié pour le championnat de
ère
Ligue Nouvelle-Aquitaine Seniors+ s’il évolue en 1 division.
La phase de poule se jouera avec le classement 2018 la première journée, puis dès sa parution le 10
septembre, avec le classement 2019.
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1-4 / Saisies et consultations des résultats
Vous devez saisir les feuilles de matches complètes à l’issue de la rencontre et au plus tard le lundi soir sur le
logiciel de Gestion Sportive.
En cas de report, chaque club devra adresser la feuille de report ou un mail au secrétariat du Comité
cd64@fft.fr en précisant bien la date de report. Le service Compétitions pourra ainsi changer la date de la
rencontre et vous permettre de saisir la feuille de match.
1-5 / Règlements
Règlements sportifs 2019
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