Règlements sportifs

CHAPITRE II  QUALIFICATION POUR UN CLUB
ET PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS
Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent à toutes les compétitions par équipes (nationales,
régionales, départementales), sauf possibles dérogations pour les championnats régionaux et
départementaux prévues à l’article 89 des présents règlements.
Dispositions préliminaires
En accord avec le joueur, le club est responsable de l’enregistrement et de la validation de sa licence,
ainsi que de la véracité des informations qui figurent sur celle-ci. L’organisateur contrôle les informations relatives à la qualification du joueur.
Au cours d’une même année sportive, un même joueur ne peut jouer en épreuves par équipes que
pour un seul club affilié à la FFT.

II/1 – STATUT SPORTIF DU JOUEUR ET CONDITIONS DE DÉLAI
Pour participer aux championnats par équipes :
-- le joueur devra être titulaire d’un statut sportif valable tout au long de l’année, quel que soit
le niveau du championnat ;
-- l’enregistrement de sa licence et, le cas échéant, l’obtention de son assimilation de classement
devront répondre à des conditions de délai (cf. article 89).

Article 88 | Statut sportif
Les règles relatives au statut sportif varient en fonction du classement. La date de prise en compte
du classement est fixée au 31 août.
1 Joueurs de 1re et 2e série
a. Un joueur, licencié dans un club pour une période ininterrompue, aura le statut de « EQ »
(joueur équipe) de ce club :
-- à la condition d’avoir disputé au moins un match pour ce club dans un championnat par
équipes une des années sportives précédant l’année sportive considérée ;
-- ou si, n’ayant pas disputé un match pour ce club dans un championnat par équipes une année
sportive précédente, il a bénéficié d’un statut de « EQ » par son classement NC, 4e ou 3e série.
Les lettres « EQ » apparaîtront sur sa licence.
Le joueur pourra prétendre à une qualification s’il a respecté les dispositions relatives au délai
visé ci-après.
b. Un joueur qui n’a pas disputé au moins un match par équipes pour le club dans lequel il est
licencié pour une période ininterrompue aura le statut de « NvEQ » (nouvellement équipe) pour
ce même club. Les lettres « NvEQ » apparaîtront sur sa licence.
Le joueur pourra prétendre à une qualification s’il a respecté les dispositions relatives au délai
visé ci-après.
2 Joueurs NC, de 4e et 3e série de 14 ans et plus
Ils ont le statut sportif de « EQ » (joueur équipe), sauf disposition de l’article 91, dernier paragraphe.
Le joueur pourra prétendre à une qualification s’il a respecté les dispositions relatives au délai visé ci-après.

3 Joueurs de 3e série de 13 ans et moins
Ils ont le statut sportif de « EQ » (joueur équipe), sous réserve d’avoir respecté, en cas de changement
de club, les dispositions des articles 90-1 et 91 ci-après.
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Article 89 | Conditions de délai
A. Licence et rattachement au club
1 Quel que soit le statut sportif du joueur (EQ/NvEQ), il pourra participer à un championnat par
équipes pour le compte de son club ou de sa ligue à la condition que sa licence soit enregistrée et
validée par le club, conformément à l’article 32 des règlements administratifs, le 15 décembre au plus
tard de l’année sportive considérée à l’exception :
-- des championnats Pro A et Pro B pour lesquels la licence devra être enregistrée et validée par le
club le 31 octobre au plus tard ;
-- et des championnats de France Tennis Entreprise – cf. article 163-4.
En cas de non-respect de ces délais, le joueur ne pourra participer à un championnat de France par
équipes.
2 En cas de règlement dérogatoire adopté par le comité de direction de la ligue pour l’organisation
des championnats régionaux et départementaux, la date du 15 décembre peut être modifiée.
Toutefois, en aucun cas ce délai ne pourra être inférieur à la veille de la journée du championnat à
laquelle le joueur va prendre part.
3 Dans les cas spécifiques de changement de club au cours d’une même année sportive, la condition
relative au délai ne correspond plus à la date d’enregistrement de la licence mais à la date de saisie du
changement de club.

B. Obtention de l’assimilation de classement
En cas d’assimilation à un classement, celle-ci doit avoir été obtenue dans les conditions de délai fixées
par l’organisateur du championnat.

II/2 – RÈGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CLUB
Article 90 | Autorisation du club quitté
Pour pouvoir participer à un championnat par équipes, l’autorisation du président du club quitté est
requise dans certains cas. Les licences Web ne sont pas concernées par ces dispositions.
1 Devront obtenir l’autorisation du club quitté pour participer aux compétitions par équipes :
-- les joueurs de 1re série ;
-- les joueurs de 2e série ;
-- les joueurs de 3e série âgés de 13 ans et moins (cf. tableau catégories d’âge de l’article 6 des
règlements sportifs). L’âge à prendre en compte est celui de l’année sportive pour laquelle la
qualification est demandée.
Un joueur de 1re, 2e ou 3e série âgé de 13 ans et moins peut changer de club sans autorisation du
président du club quitté, mais il sera automatiquement « Non EQ » (non équipe) et ne pourra donc
participer à aucune compétition par équipes, quel que soit le niveau du championnat. Le statut du
joueur de 13 ans et moins ayant obtenu l’autorisation du club quitté est défini à l’article 88-3 des
présents règlements.
2 Le joueur de 3e série âgé de 14 ans et plus (cf. tableau catégories d’âge de l’article 6 des règlements sportifs), de 4e série ou NC n’a pas besoin de l’autorisation du président du club quitté. Ce
joueur aura le statut « EQ » (équipe).
3 Le classement pris en compte est celui au 31 août.
Si au 31 août, le joueur ne possède pas de classement, s’il est nettement sous classé ou s’il possède le
statut ND (Non Déterminé), le joueur obtiendra le statut NvEQ en cas de reclassement en 2e série sur
le millésime en cours.
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Article 91 | Formalités et délais
Lorsque l’autorisation du club quitté est requise pour pouvoir participer à une rencontre par équipes
pour le compte d’un nouveau club, celle-ci doit être portée, avec la signature du président du club
quitté (ou du responsable de la structure habilitée), sur le certificat de changement de club.
Le joueur signe le certificat de changement de club, y joint l’attestation de sa licence pour l’année
sportive en cours, ou à défaut de l’année précédente, ainsi que la photocopie de sa pièce d’identité et
transmet le dossier au club d’accueil. Le président du club d’accueil signe le certificat de changement
de club et transmet, pour le 20 octobre, le dossier à la ligue pour l’enregistrement du changement
de club avant le 31 octobre. Toute transmission entre le 20 et le 31 octobre est effectuée aux
risques et périls du club qui n’est pas assuré de son traitement en temps utile par la ligue. Une fois
l’enregistrement effectué par la ligue, un courriel sera adressé automatiquement au correspondant du
club d’accueil afin que le club valide le paiement de la licence du joueur dans les délais visés à l’article
89 A des présents règlements.
L’absence d’autorisation équivaut à un refus.
Pour pouvoir participer à un championnat par équipes pour le compte d’un nouveau club, l’enregistrement de la licence doit être effectué selon les modalités fixées à l’article 89 ci-avant.
Si, pour un joueur de 1re série, de 2e série ou de 3e série de 13 ans et moins, le changement de club
n’est pas enregistré le 31 octobre au plus tard, il aura le statut de joueur « Non EQ » (non équipe), pour
toutes les compétitions, et quel que soit le niveau du championnat.
Changement de club en cours de saison sportive.
Tout changement de club est autorisé en cours de saison sportive. Un certificat de changement de
club est obligatoire afin de réaliser l’opération. La signature du club quitté est requise, quel que soit le
classement du joueur.
Si le joueur a déjà joué en championnat par équipes lors de l’année sportive avec son précédent club
ou s’il ne reçoit pas l’autorisation du club quitté, il recevra le statut « Non EQ » (non équipe).

Article 92 | Recours
En cas de contestation relative à l’autorisation du club quitté, la procédure suspend le délai susvisé jusqu’à
ce que les commissions compétentes aient statué. La contestation doit être adressée par écrit (un exposé
des motifs doit être joint) à la commission compétente au plus tard à la date limite d’enregistrement de la
licence, fixée par l’organisateur pour le championnat considéré. Les décisions sont rendues dans les délais
les plus brefs, de manière à ce que les épreuves sportives ne soient pas perturbées.
Il appartient à la FFT de faire appliquer ces décisions.

Article 93 | Regroupement de clubs
Par exception aux règles ci-dessus, dans le cas d’un regroupement entre 2 ou plusieurs clubs conforme
à l’article 84 des règlements administratifs, les joueurs issus de chacun des clubs conserveront leur
statut pour le nouveau club résultant de ce regroupement et ce, même s’ils ont déjà disputé une
rencontre par équipes pour le compte de leur club d’origine.
La date de la prise de licence utilisée pour déterminer la qualification d’un joueur à un championnat
restera la date de prise de licence dans le club d’origine précédant le regroupement.
Les commissions compétentes statueront, en fonction du championnat considéré, sur la participation
des équipes des clubs regroupés dans les différentes divisions.

Article 94 | Radiation d’un club
1 Statut du joueur issu d’un club radié
Par exception aux règles ci-dessus, dans le cas d’une radiation de club, tous les joueurs du club radié
auront la possibilité de changer de club, selon les modalités suivantes :
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-- Sans autorisation requise auprès du club quitté pour les joueurs de 1re, 2e et 3e série âgés de 13 ans
et moins, le classement pris en compte étant celui au 31 août.
-- Statut « EQ » (équipe) pour tous les joueurs non classés, classés en 4e et 3e série au 31 août et ce,
même s’ils ont préalablement disputé une ou plusieurs rencontre(s) par équipes pour le compte
du club radié.
-- Statut « NvEQ » (nouvellement équipe) pour tous les joueurs de 1re ou 2e série au 31 août et ce,
même s’ils ont préalablement disputé une ou plusieurs rencontre(s) par équipes pour le compte du
club radié, sauf décision contraire de la commission compétente.
2 Participation aux épreuves d’un joueur issu d’un club radié.
Suite à la saisine effectuée par le joueur, la commission compétente statuera, en fonction du championnat
et de la division considérés, sur sa participation à l’épreuve.

II/3 – RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION DES JOUEURS
À UNE COMPÉTITION PAR ÉQUIPES
Article 95 | Joueurs licenciés en Outre-mer
Un joueur licencié dans un club d’un département/région d’Outre-mer ou une collectivité d’Outre-mer
(DROM-COM) peut, en ayant obtenu l’accord écrit de son club et de sa ligue, obtenir une qualification
à titre provisoire pour un club métropolitain, tout en restant licencié dans son club d’origine. Si ce
joueur répond aux conditions de délai fixées par l’organisateur du championnat auquel il veut prendre
part, il aura le statut de « NvEQ - Outre-mer ».
Toute demande de qualification à titre provisoire ne sera acceptée qu’à réception du dossier complet
dans les délais d’enregistrement de la licence de l’article 89 A des présents règlements.
Cette qualification à titre provisoire ne permet en aucun cas de participer à une compétition interligue.

Article 96 | Joueurs « NvEQ »
Dans toutes les compétitions à l’exception des compétitions interligues, la participation des joueurs
« NvEQ » est limitée lors de chaque rencontre à :
-- un joueur nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur qualifié à titre provisoire « NvEQ - Outremer » si la rencontre comprend 3 parties de simple ou moins ;
-- deux joueurs nouvellement équipe « NvEQ » ou un joueur nouvellement équipe « NvEQ » et un
joueur qualifié à titre provisoire « NvEQ-Outre-mer » si la rencontre comprend 4 parties de simple.
Cette participation est subordonnée à l’enregistrement de la licence du joueur concerné dans les délais
fixés par l’organisateur.

Article 97 | Joueurs issus de la filière de formation (JIFF)
Pour toutes les rencontres des compétitions citées à l’article 80 alinéas 1 et 2, au moins un joueur
« JIFF » devra figurer sur la feuille de match en tant que joueur de simple pour les rencontres de Pro A
et de Pro B ; au moins 2 joueurs « JIFF » devront figurer sur la feuille de match en tant que joueurs de
simple pour les autres divisions.
Dans le cas contraire, l’équipe sera considérée comme incomplète.
Est considéré comme joueur « JIFF » tout joueur remplissant les deux conditions suivantes :
-- avoir été licencié au cours de 4 années sportives dans un club affilié à la FFT dans les catégories
d’âge de 8 ans à 18 ans incluses ;
-- et, au cours de ces 4 années de licence, avoir participé à des matchs homologués (hors
compétitions internationales) pendant deux années sportives.
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