
         
          

                               Commission Équipes  
  

Chemin des Chasseurs, 69500 Bron 
Tél. : 04 72 76 09 90 –– https://tennis-rhonelyonmetropole.com 

 LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES DE TENNIS  
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS  

    
    
  
  
  

INTERCLUBS SENIORS RHONE/LYON METROPOLE 2022 
  
 
 
 
 
Chers correspondants, chers capitaines d’équipes 
 
 
Les poules et les compositions d’équipes des interclubs séniors Rhône Métropole de LYON 2022 sont 
publiées dans la Gestion Sportive. 
 
 

 Les poules et les compositions d’équipes des interclubs séniors Rhône Métropole de LYON sont publiées 
dans Ten’up. 

Messieurs : https://tenup.fft.fr/championnat/82303758# 

Dames : https://tenup.fft.fr/championnat/82303757# 

 

 

IMPORTANT : Le 4/04/2022 jour du classement mensuel nous procéderons à l’actualisation des 
classements des joueurs inscrits dans vos équipes. 

A la suite de cette mise à jour, la composition de vos équipes pourra être modifiée du lundi 4/04 midi au 
mercredi 6/04 minuit sur demande à la commission équipes Rhône Lyon Métropole. 
 

 
  
Bon championnat 
 
Bien cordialement  
 
Claire Santini  
Commission Équipes RLM.                                                                                                   Le 30/03/2022  
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INTERCLUBS SENIORS RHONE/LYON METROPOLE 2022 
Le règlement des Interclubs séniors RLM (Rhône/Lyon Métropole) 2022 est consultable 

sur le site internet du comité du Rhône y compris depuis vos smartphones. 
  
I. Organisation   
  
Dates des rencontres par poules   

1ère journée : dimanche 10 avril 2022  
2ème journée : dimanche 17 avril (Pâques) ou lundi 18 avril (avec accord des 2 capitaines) 
3ème journée : dimanche 1 mai 
4ème journée : dimanche 8 mai  
5ème journée : dimanche 15 mai 
Il est possible d’avancer une rencontre avec l’accord des deux capitaines.   

 
Motifs de Reports : 

Seules les intempéries sont un motif justifié de report. En cas de pluie persistante, la rencontre est 
reportée au samedi suivant à 14h, sauf accord des capitaines sur une autre date en respectant les 
dates limites ci-dessous. Indiquer la date du report dans Ten’up.  

 
Dates limite de report :  

§ Pour les 2 premières rencontres la date limite de report est le samedi 30 avril 2022 
§ Pour les 3 dernières rencontres, la date limite de report est le dimanche 22 mai 2022. 

 
Dates des phases finales :  

§ 5- juin : 1/8 de finales Messieurs divisions 2,3,4 et ¼ de finales Dames TOUTES divisions  
§ 12 juin : ¼ de finales TOUTES divisions Messieurs et ½ finales Dames TOUTES divisions   
§ 19 juin : ½ finales Messieurs TOUTES divisions 
§ 26 juin : finales Dames et Messieurs TOUTES divisions (dans les clubs ou à la ligue 

Ne pas tenir compte de l’astérisque pour les finales dans la GS. Les organisateurs répartiront les finales 
entre les clubs et le centre de ligue selon les contraintes du moment. 

 

II. Règlement de l’épreuve  
 
1- Structure des Interclubs seniors Rhône Lyon Métropole  
1-1 Ententes  

Nous avons autorisé certaines ententes entre clubs. Elles participent normalement au mécanisme de 
montées-descentes. 

1-2 Organisation  
Cette année, comme annoncé, nous avons constitué les divisions uniquement à partir du poids des 
équipes : 4 divisions chez les messieurs et 3 divisions chez les dames. 
Pour la constitution des poules, comme indiqué dans la circulaire d’inscription, nous avons utilisé le 
poids des équipes mais aussi le critère géographique.  
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1-3 Montées/Descentes  
À l’issue des rencontres de chaque poule et suivant leur classement : 
Montées :  

Dames :  pour la division 1 la meilleure équipe de chaque poule accède au championnat de ligue. 
Pour la division 2 les équipes 1ères de poule accèdent à la division 1. 
Pour la division 3 les équipes 1ères et 2ndes de poule accèdent à la division 2. 
 
Messieurs : pour la division 1 la meilleure équipe de chaque poule accède au championnat de ligue. 
Pour les divisions 2 et 3 les équipes 1eres de poule accèdent à la division supérieure.  
Pour la division 4 les équipes 1eres et 2ndes de poule accèdent à la division 3.  
 

Descentes : pour toutes les divisions, les équipes 5èmes et 6èmes de poules sont reversées en division 
inférieure (sauf dernière division). 

 
 

2 - Qualification des joueurs 2022  
2-1 Reprise de compétition : tout joueur classé ND* ou qui a été classé 3e série au moins, et qui reprend 

la compétition, a l’obligation de demander une assimilation à un classement à la commission 
compétente. Dans la négative, il risque le blocage de la saisie de la feuille de match et la 
disqualification de son équipe. Faire le nécessaire dès maintenant, s’il y a lieu.  
*Classement ND pour tout joueur qui arrête la compétition pendant 3 ans. L’accès à la compétition 
lui est alors bloqué dans les applications sportives (depuis 2015).  
Remarque : N’hésitez pas à demander également un reclassement si le niveau de jeu d’un joueur le 
nécessite afin de préserver l’équilibre des rencontres dans la poule. 

2-2 Tout compétiteur ne satisfaisant pas à̀ ces conditions d’enregistrement de licence ne pourra 
participer à̀ ces Interclubs, sous peine de disqualification de son équipe pour les rencontres 
concernées.   

 
3- Composition des équipes lors des rencontres (poules ou tableau)   
3-1 A chaque rencontre, la composition d’équipe doit être issue des listes préalablement déclarées ou 

respecter le point suivant. 
3-2 Nouveauté - Qualification de joueur hors liste : en cours de championnat et en cas de nécessité pour 

assurer une rencontre un joueur peut être intégré dans n’importe quelle équipe à condition : 
§ qu’il soit licencié à la veille de cette rencontre  
§ que son classement soit inférieur ou égal à celui du 5e joueur de la liste validée. 
Dès qu’un joueur apparait dans une composition d’équipe, il intègre la liste de joueurs. Il pourra 
jouer avec cette équipe quelle que soit l’évolution de son classement. 

3-3 Lors d’une rencontre, les classements à prendre en compte pour l’ordre des joueurs de l’équipe sont 
toujours ceux du jour de cette rencontre. Il est de la responsabilité des capitaines de tenir compte 
de tout changement de classement pour ordonner les joueurs de son équipe sur chaque journée 
notamment en raison des classements mensuels (2 avril et 4 mai 2022). 

3-4 Une équipe ne peut aligner au cours d’une rencontre plus de 2 joueurs NvEQ (nouvellement équipe)  
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3-5 Lors des rencontres, pour les clubs ayant plusieurs équipes engagées en Interclubs séniors 
(département, et/ou ligue) la seule règle qui s’applique est que pour toute rencontre prévue 
initialement le même week-end (samedi ou dimanche -même si celle-ci a été avancée ou reportée), 
un même joueur ne peut jouer dans deux équipes différentes toutes divisions confondues 
(département et/ou ligue).  

 
Remarque : Pas de hiérarchie des classements entre équipes, un joueur d’une équipe inférieure peut 
éventuellement être mieux classé qu’un joueur d’une équipe supérieure. 

  
  
4- Formats des Rencontres, Formats de Jeu, Arbitrage  

 
 
4-1 Toutes les rencontres se jouent avec 4 simples et 2 doubles. 
4-2 L’ordre des matchs doit être : simples n°4, 2, 3, 1, puis doubles n°2 et 1 
4-3 Les simples se jouent au format 1 : 2 sets gagnants en 6 jeux. Jeu décisif à 6/6 dans toutes les 

manches. 
4-4 Les doubles se jouent au format 4 : idem format 1 mais application du « points décisif » à 40-A dans 
tous les jeux et Super Jeu Décisif en 10 points à la place de la 3ème manche. 
 
 
5- Rôle du club visiteur 
5-1 Au plus tard une semaine avant la rencontre, l’équipe qui reçoit prévient l’équipe visiteuse : 

§ de l’horaire : dimanche 9h (dimanche 15h ou samedi 14h en cas de sur occupation des courts et 
avec accord préalable du capitaine de l’équipe adverse). 

§ du nombre de courts disponibles et de leur surface : minimum deux courts extérieurs identiques 
par équipe (dérogation pour les clubs ne possédant qu’un court). 

5-2 Saisie des résultats : Le juge arbitre de la rencontre rédige la feuille de match. Une fois validée et 
signée par les deux capitaines, l’équipe qui reçoit (ou l’autre, s’il y a accord sur ce point) saisit la 
feuille de match obligatoirement dans Ten’up dans les 48h suivant la date officielle (au-delà 
vous ne pourrez plus saisir). La saisie des noms des capitaines et des JAE est indispensable 

Saisie des scores : en cas de 3e set en double, le score à noter pour le vainqueur sur la feuille de match 
est celui du Super Jeu Décisif (ex :10/7) 

 
Attention : Si le dimanche 22 mai, la saisie des rencontres disputées tardivement (pluie lors de la 5e 
journée) n’a pas été effectuée, les équipes concernées marqueront 0 point et le classement de la poule sera 
définitif.  
 

 

La Commission Équipes Rhône/Lyon Métropole (RLM) est organisatrice du Championnat, 
elle statue en premier ressort sur les contestations. 

 
 Claire SANTINI :   06.83.30.82.58          claire.santini@fft.fr  
    Pierre Henri VRAY :        06 60 98 78 10.             pierrehenri.vray@gmail.com  
    Gilbert DEBARRY :        07.81.56.38.60             gibounette46@gmail.com 
      

Pour toute rencontre la présence d’un juge arbitre (JAE1 minimum) est obligatoire  


