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Règlement Equipes 
15-18 ans 

Jeunes nés en 2005-2006-2007-2008  

SAISON 2023 

Sylvie HARAUCHAMPS  
Daniel MENGONI 

 

 

E P R E U V ES 

Les équipes seront réparties en divisions selon leurs poids, en prenant en compte  le dernier 
classement avant le début de la compétition (7 novembre). 

 

LES POULES : constituées de 3 ou 4 équipes pour une phase en 3 journées : 

• J1 : Dimanche 20 Novembre 

• J2 : Dimanche 27 Novembre 

• J3 :Dimanche 4 Décembre  

Journées de secours :   8-10-11 Décembre 

Tableau final 

Garçons 

• divisions 1 à 3 :  

18 décembre et 8 janvier  2023 (2 tours) 

• divisions 4 à 7 :  

18 décembre - 8 et 15 janvier 2023 (3 tours) 

Filles 

• division 2 à 3 :  

18 décembre (1 tour) 

• division 4 à 5 :  

18 décembre et 8 janvier 2023 (2 tours) 

 

Les rencontres se dérouleront le dimanche après-midi sauf accord des deux capitaines pour 
avancer au mercredi / samedi / dimanche matin  

au plus tard le 11 décembre 

Les reports sont possibles uniquement en cas d'intempérie et non pour convenance 

personnelle des équipes. La rencontre est alors reportée au mercredi ou au samedi suivant. 

 

Merci de ne pas prendre de retard dans les rencontres, pour un bon 

déroulement de la compétition. 
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COMPOSITION  DES E Q U I P E S 

Minimum 2 joueurs nés indifféremment en 2005-2006-2007-2008, 

• Prioriser la catégorie d'âge du joueur,  

• Possibilité d'intégrer un joueur plus jeune (11/12/13/14 ans) en cas de manque 

d'effectifs,  

 

R E N C O N T R E S 

Nous vous conseillons d’organsier une renconte enfants/parents avant la premièrer 

rencontre afin de faciliter l’organisation. 

A chaque rencontre se jouent  2 simples et 1 double dans l'ordre suivant simple 2, simple 1 
et le double.  

Un repos de 30min est à prévoir entre simples et double.  

Seul le capitaine de l'équipe a accès au court pour conseiller son joueur  
et ce uniquement aux changements de côté. 

 

Choix des joueurs 

• En simple : par ordre de force en se basant sur le dernier classement officiel de la FFT. 

• En double : par les 2 joueurs de simple ou par 1 ou 2 joueurs qui les supléent. 

Penser au classement mensuel glissant pour chaque rencontre. 

 

Format de jeu : Nouveauté ! 

En simple ET en double : format 4 

2 sets gagnants de 6 jeux avec jeu décisif à 6/6,  
le 3ème set est remplacé par un super jeu décisif en 10 points, application du point décisif à 
40-40 (NO AD).  

 

Scoring 

Lors d'une rencontre, chaque partie vaut 1 point. Une rencontre victorieuse rapporte 2 points, 
perdue 1 point, forfait ou disqualification 0 point. 
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CONSIGNES A RESPECTER 

• Tout jeune non licencié à la date prévue pour la rencontre, entraînera la disqualification 
de l'équipe.  

• Pour les clubs ayant plusieurs équipes engagées, le classement du meilleur joueur de 
l'équipe 2 ne peut pas être supérieur au classement du dernier joueur de l'équipe 1.  

• Il en est de même pour les équipes suivantes. Un joueur ayant joué deux fois dans une 
équipe supérieure, ne peut en aucun cas redescendre dans une équipe inférieure.  

• Toute équipe non-conforme aux règles précitées, sera déclarée perdante quel que soit le 
résultat de la rencontre 

 

R O L E  D U  C L U B  D 'A C C U E I L 

CLUB qui reçoit:  

Une semaine avant la rencontre : 

Prend contact avec l'équipe visiteuse pour confirmer le jour et l'heure de la 

rencontre. 

Le Jour-J :  

Met à disposition un juge arbitre,  

Fournit des balles pour chaque simple,  

Réserve le meilleur accueil possible aux visiteurs (accès club house, présence 

permanente d'un adulte, goûter à la fin de la rencontre, etc.) 

Juge Arbitre :  

Vérifie l'âge de chaque joueur sur sa licence (toute équipe non complète  ou absente 

sera déclarée WO),  

Saisit la feuille de match par internet (Ten'up - Championnat régionaux) dans les 48h 

suivant la rencontre. 

 

 
Pour tout renseignement  
vous pouvez contacter le  
Comité Rhône Lyon Métropole  
de Tennis.  

04 72 76 09 90 

equipes.comite.rhonelyon@fft.f
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