
Objet : Interclubs du Rhône/Lyon Métropole Seniors 2022. Tableau final Dames/Messieurs 

Le tableau final de chaque division est publié dans Ten’Up.  

Objectif : le titre d’équipe championne du Rhône métropole de Lyon, dans chaque division.  

Une fois recalculé le poids réel des équipes avec les joueurs ayant réellement participé à la phase 
préliminaire le tirage a été fait avec comme critère principal ce poids réel mais aussi un critère 
géographique pour limiter les déplacements trop importants.  

Les rencontres doivent se jouer au plus tard à la date indiquée sur le tableau.  Il est même conseillé 
de les avancer à un soir de semaine ou au samedi, si c’est possible, de façon à garder le dimanche en 
secours. Cette recommandation est nécessaire pour les Messieurs, car les tours s’enchaînent 
jusqu’aux finales.  

Pour information : Pour les Dames, dans le règlement les ¼ de finales étaient prévues le 5/06. Du fait 
d’un tableau plus court, ce we de Pentecôte est libéré et les ¼ de finale sont programmés le 12/06. 
Toutefois, si vous le souhaitez et avec l’accord des deux capitaines, cette rencontre peut bien sûr être 
avancer au 5/06. C’est également le cas pour les Messieurs en division 1 et 4. 

L’astérisque indique le club qui reçoit, mais en cas de sur occupation des courts, ou autre difficulté, il 
faut inverser. Donc, prévoir d’inverser le lieu de la rencontre, si une équipe peut disposer de courts 
couverts, et l’autre pas, en cas de mauvais temps.  

Normalement, seuls les joueurs et joueuses qui ont participé à la phase préliminaire sont autorisés 
à participer au tableau final, vous trouverez sur GS  la liste exhaustive des joueurs.  Cependant, il 
est admis de faire appel à un joueur ne figurant pas dans la nouvelle liste, à la condition d’en avoir 
fait la demande à la commission (si la demande est acceptée, ce joueur sera intégré dans la liste). 
Nous savons par expérience que l’épreuve est longue, qu’il est de plus en plus difficile de garder tout 
l’effectif disponible jusqu’au bout. L’objectif est d’éviter un risque de WO en phase finale. 

Déroulement des rencontres : 

FEn cas d’égalité (3/3), le vainqueur est celui qui a la meilleure différence de sets, voire de jeux. Si 
l’égalité persiste, un double organisé sur le champ (sans le N°1 de l’équipe) dispute un jeu décisif. 

FDès la fin de la rencontre, l’équipe qui reçoit saisit la feuille de match. 

Bonnes rencontres. Rendez-vous le dimanche 26 juin à la base départementale de Bron pour les 
équipes en finale (sauf les finales de 3eme division Dames et Messieurs et 4ème division Messieurs qui 
auront lieu dans les clubs, samedi ou dimanche). Des précisions seront fournies ultérieurement. 

Les membres de la commission restent à votre disposition si nécessaire. 


