OPEN 13 DES CANTONS – Trophée Gérard CHARTROUX - 2021
1. LISTE DES DIVISIONS
Ce championnat mixte compte deux divisions.
1ère Division Compétition : de NC à 30/1 (n’ayant jamais été classés 15/4 ou
mieux).
2ème Division 4ème série : de NC à 30/2 (n’ayant jamais été classés 30/1 ou ancien
3série (limité à deux 30/2 par rencontre, une 30/2 dame et un 30/2 homme).
2. FORMAT DU CHAMPIONNAT
Il se déroule en 3 phases :
•
Une phase de poules constituées de 4 équipes (matchs Aller/Retour)
•
Une phase finale à élimination directe constituée des équipes qui ont
terminé 1ère de leur poule dans la phase précédente.
•
Le Trophée du Canton le plus tennistique : Chaque équipe engagée
dans l’Open 13, représente le Canton dans lequel est situé son club.
Suivant le rang auquel se classe une équipe dans sa poule, elle
rapporte des points à son canton. Le canton qui comptabilisera le plus
de points, (en additionnant les points de toutes les équipes
représentant ce même canton), recevra le Trophée du Canton le
plus Tennistique des Bouches du Rhône, en présence des équipes
et des deux conseillers départementaux du Canton.
3. LES MODALITES D’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
3a) Inscription
L’inscription des équipes se fait via l’application ADOC. Aucune saisie de liste de
joueurs.
Le droit d’engagement à régler par le club pour chaque équipe engagée est de
38 €.
3b) Composition des équipes
Tous les joueurs participant à cette compétition doivent être régulièrement qualifiés
en vertu des dispositions des présents règlements et avoir au moins 15 ans dans
l’année sportive.
Le classement de référence est celui du jour de la rencontre. Les joueuses et
joueurs dont le classement évoluera au-delà de 30/1 pour la division 1 et de
30/2 pour la division 2, ne seront plus autorisés à jouer ou à poursuivre la
compétition.
3c) Participation des joueuses et joueurs
Pas de liste nominative, pas de règle de joker, la composition d’une équipe
peut changer intégralement d’une rencontre à l’autre, à condition de
respecter les critères de classement suivant la division et la prise de licence.
En cas de qualification de deux équipes du même club pour la phase finale, un
joueur ne pourra pas jouer dans les deux équipes.
3d) Entente de club
Si un club a un nombre de licenciés insuffisant pour constituer une équipe, il
pourra effectuer une demande d’entente de club avec un club voisin. Ce
rapprochement est limité entre 2 clubs rattachés sportivement au même comité
départemental.
Toute demande d’entente doit être soumise à l’accord préalable de la commission
compétente.
4. RÈGLES DE QUALIFICATION DES JOUEUSES ET JOUEURS
a) Licence et Statut médical
•
•
•

Etre licencié pour le club au plus tard la veille de la journée à
laquelle le joueur va prendre part.
un joueur possédant une licence « D » (Découverte) ou une licence
« W » (Web) n’est pas autorisé à jouer. Il est possible de transformer
ces licences en licence « C » (Club).
un joueur doit avoir la mention « compétition autorisée » pour pouvoir
jouer en championnat. Si la licence d’un joueur comporte la mention
« hors compétition », il n’est pas autorisé à participer à la compétition,
ni même à figurer sur la liste de composition d’équipe, même s’il a un
certificat médical datant de moins d’un an.

b) Le statut NvEQ
Le nombre de joueurs ayant le statut Nouvellement Equipes (NvEQ) par équipe,
est limité lors des rencontres à 1 joueur NvEQ.
c) Délai de qualification
Le joueur pourra participer à l’épreuve à la condition que sa licence soit
enregistrée et validée par le club au plus tard la veille de la journée à laquelle
le joueur va prendre part. Si tel n’est pas le cas, le joueur ne pourra pas prendre
part aux rencontres du championnat.
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d) Participation
•
Un joueur ayant le statut « ND » (Non Déterminé) ne peut pas prendre
part aux rencontres. Il doit effectuer une demande de reclassement en
ligne via un formulaire avant de participer à une rencontre. Prévoir un
délai de 6 jours environ.
•
Joueur non UE : un seul joueur hors Union Européenne ou pays
assimilés est autorisé par équipe et par rencontre.
•
Un joueur ayant le statut « Non Equipe » n’est pas autorisé à disputer
des rencontres par équipes.
e) Changement de club
Pour les joueurs 1ère, 2ème ou les joueurs 3ème série de 13 ans et moins, le
certificat de changement de club du joueur doit être adressé par le club d’accueil à
la ligue au plus tard le 20 octobre pour un enregistrement du changement de club
le 31 octobre au plus tard.
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.
f) Classement
Le classement mensuel est applicable dès sa parution.
5. MODALITES DE LA RENCONTRE
a) Jour et heure des rencontres
Les rencontres se jouent le dimanche, à 9 heures. Il faut l’accord des deux clubs
pour que l’horaire de la rencontre soit modifié. Les reports se jouent
impérativement le samedi suivant. Si deux clubs sont d’accord, une rencontre peut
être avancée, en prévenant le Comité 13.
b) Documents à présenter
Deux documents doivent être présentés au juge-arbitre :
•
L’attestation de licence de l’année sportive en cours portant la mention
« compétition autorisée ».
•
Une pièce d’identité avec photographie, pour chacun des joueurs.
c) Terrains
La rencontre doit se jouer sur deux courts (extérieur ou intérieur au choix du club
visité) de même nature et de même surface. Il faut l’accord des deux clubs pour
jouer cette rencontre sur plus de deux courts. Cette décision de jouer sur plus de 2
terrains ne peut être imposée en cas de beau temps par une des deux équipes.
Cependant, en cas de mauvais temps, le juge-arbitre, peut prendre toutes les
dispositions pour éviter le report d’une rencontre (nombre de courts, solutions de
repli, changement de surface, utilisation d’un seul court couvert…).
d) Juge-arbitre
Le club d’accueil à l’obligation de fournir un juge-arbitre de qualification JAE1
minimum. Il doit posséder une licence de l’année sportive en cours. Il doit être
majeur et peut appartenir au club visité.
Par dérogation aux règlements des épreuves par équipes PACA, concernant
ce championnat particulier, le juge-arbitre de la rencontre peut être joueur de
la même rencontre, mais pas capitaine d’une des 2 équipes.
En cas d’absence du juge arbitre la rencontre n’est pas jouée et est perdue par
pénalité pour le club d’accueil. Si la rencontre est jouée après accord écrit des 2
capitaines, aucune réclamation pour absence de juge-arbitre ne sera recevable. Le
juge-arbitre d’une rencontre doit être présent sur le lieu de la compétition tout au
long de la rencontre.
e) Ordre des parties et format
L’ordre des parties est le suivant : Simple messieurs n°2 et simple dames, puis
simple messieurs n°1 et double mixte.
Les joueurs de simple à l’exception des dames ne peuvent pas jouer en
double.
Le format de match est le suivant :
En simple : Format 2 : 2 sets à 6 jeux, avec jeu décisif à 6/6. 3ème set = super jeu
décisif en 10 points
En double : Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A. 3ème set = super jeu
décisif en 10 points.
En double mixte : pour le point décisif, on ne choisit pas le côté où l’on reçoit.
C’est le joueur du même sexe que le serveur qui reçoit obligatoirement.
Le nombre de points gagnés par partie : 1 point par simple. 1 point pour le
double mixte.
En poule, égalité possible à 2 - 2.

1

Dans les phases finales, en cas d’égalité à 2-2, le club gagnant est désigné
après un jeu décisif en 10 points, joué par un double mixte de composition libre
tout en respectant les règles de composition du double mixte (les 2 joueurs
des simples hommes ne sont pas admis à disputer ce double décisif).
Double : Il est interdit au juge arbitre de mettre de faux scores.
Si les équipes ne souhaitent pas le disputer :
•
•

si le score de la rencontre est acquis, le double est non joué et sera
décoché sur la Gestion Sportive,
Si une seule équipe ne souhaite pas le disputer, l’équipe adverse
remportera le double mixte par WO.

Les WO en double lors d’une compétition par équipes n’induisent pas de WO au
palmarès individuel des joueurs.
f) Circulation des joueurs entre les équipes d’un même club
Un joueur ne peut pas disputer deux rencontres le même jour. De même, il ne peut
jouer deux rencontres ou plus du même championnat possédant le même numéro
de journée et se déroulant à des dates différentes du fait des reports et/ou
rencontres avancées.
g) Classement des joueurs
Le classement de référence est celui du jour de la rencontre. Les joueuses et
joueurs dont le classement évoluera au-delà de 30/1 pour la division 1 et de
30/2 pour la division 2, ne seront plus autorisés à jouer ou à poursuivre la
compétition.
h) Le capitaine
Chaque équipe est représentée par un capitaine et éventuellement un capitaine
adjoint. Le capitaine et/ou le capitaine adjoint doivent être licenciés dans le club
qu’il représente et présenter leur licence au juge-arbitre.
i) Report ou interruption d’une rencontre
•
La rencontre ne peut être interrompue qu’en cas d’impossibilité
absolue d’utilisation des courts (pluie, obscurité, terrain
impraticable…). Elle peut également être interrompue en cas
d’absolue nécessité liée à la sécurité des personnes ou à l’intégrité
des biens.
•
Pour toute demande de report, les clubs doivent fixer la rencontre lors
des jours de report prévus par l’organisateur. Si cela ne peut pas être
le cas, les clubs doivent contacter l’organisateur qui statuera.
•
Dans une rencontre non commencée, le juge-arbitre doit prendre
toutes les mesures pour que la rencontre ne soit pas reportée et
puisse se disputer dans la journée. Il doit obtenir des capitaines que
les équipes restent à sa disposition jusqu’à sa décision définitive, qu’il
prendra au plus tard à 13 heures pour les rencontres débutant à
9h/10h et 15h30 au plus tard pour les rencontres débutant à 14h.
•
REPORT DE RENCONTRE : - Si une rencontre doit être reportée en
raison de la météo et que la décision est prise après la remise au jugearbitre par les 2 capitaines des fiches de composition d’équipe, la
rencontre sera (re)jouée sur les installations du club visiteur sauf si
celle-ci a débuté et que le résultat est acquis. Dans ce dernier cas, la
rencontre ne sera pas rejouée et le résultat sera enregistré dans la
Gestion Sportive le jour même par le juge-arbitre.
j) Forfait et disqualification
•
En cas de forfait d’un joueur, présent au lancement des premières
parties de la rencontre, et absent pour quelque raison que ce soit, au
lancement de la partie à laquelle il devait participer, le simple ou le
double est attribué à l’équipe adverse et un WO sera saisi sur la feuille
de match par WO.
•
Si une équipe est incomplète à l’heure fixée pour le début de la
rencontre, elle perd cette rencontre par disqualification. Est considérée
comme équipe incomplète, une équipe ne comportant pas le nombre
suffisant de joueuses/joueurs régulièrement qualifiés pour disputer
l’ensemble des parties prévues dans le règlement de l’épreuve.
•
En plus de la pénalisation sportive (-2 points), la commission
compétente peut décider de demander au club dont l’équipe a déclaré
forfait de rembourser les frais engagés par les équipes, le club
d’accueil, l’organisateur du championnat.
•
Une équipe ayant été disqualifiée ou forfait deux fois dans un même
championnat sera déclarée forfait général, entraînant ainsi son arrêt
de participation à la compétition.
•
Une équipe déclarant forfait en phase finale/match de classement d’un
championnat est passible de sanctions pouvant aller jusqu’à la
rétrogradation de l’équipe en division inférieure, l’année suivante.
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k) Litige lors d’une rencontre - Cas d’une rencontre terminée avec réclamation :
Le même jour que la rencontre, le juge arbitre saisit la feuille de match sur la
Gestion Sportive avec les différentes informations demandées (joueurs, scores,
juge-arbitre, arbitres, capitaines) et coche la case « Réclamation / Litige /
Rencontre Interrompue » (indiquer un « Oui » à l’aide du menu déroulant). Les
capitaines doivent signer les réserves qu’ils peuvent formuler.
La feuille d’observation et de décision est ensuite imprimable en cliquant sur
l’icône. Cette feuille est à renvoyer par mél ou courrier à l’organisateur du
championnat au plus tard 48 h après la rencontre. La commission des conflits
sportifs statue dès réception de celle-ci. Passé ce délai, la réclamation ne sera pas
recevable.
6. RÉSULTATS DES RENCONTRES ET CLASSEMENT
a) Saisie des résultats
•
La feuille de match papier est renseignée et signée par les deux
capitaines qui en gardent une copie. Ce document sera utile en cas de
litige.
•
A l’issue de l’épreuve, le Juge-Arbitre ou à défaut le club d’accueil, doit
saisir la feuille de match dans la Gestion Sportive. Elle doit être
impérativement effectuée dans les 24 heures qui suivent la rencontre.
•
Rappel : Une seule saisie possible par le club d’accueil. Par ailleurs,
en cas de saisie erronée, seul l’organisateur pourra effectuer la
modification.
b) Classement de la poule
•
3 points à l’équipe ayant gagné une rencontre;
•
2 points à l’équipe en cas de résultat nul ;
•
1 point à l’équipe ayant perdu une rencontre ;
•
Moins 1 point à l’équipe qui a été disqualifiée ;
•
Moins 2 points à l’équipe qui a déclaré forfait
c) Score forfaitaire
L’équipe ayant déclaré forfait ou ayant été disqualifiée lors d’une rencontre de
poule se verra attribuer une défaite sur un score forfaitaire correspondant au
nombre total de points qu’il y a en jeu pour la rencontre. Pour chaque match, le
score pris en compte pour le calcul de la différence de sets et de jeux est de 4/0
4/0.
Prise en compte du forfait/WO d’une équipe dans le classement de la poule : dès
qu’il y a un WO dans une poule, le classement final pris en compte dans la poule
et pour l’établissement du tableau final sera fait sans considération de l’équipe
forfait/WO.
d) Partage en cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes
Il est établi, au vu de toutes les rencontres de la poule, un classement tenant
compte de la différence des scores des rencontres gagnées et perdues par
chacune des équipes (par score de rencontre on entend le résultat final de la
rencontre) .
En cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de manches gagnées et
perdues par chacune des équipes ;
Puis en cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de jeux gagnés et
perdus par chacune des équipes.
Lorsque des équipes à égalité n’ont pu être départagées par les méthodes
successives décrites ci-dessus, ces mêmes méthodes successives doivent être
appliquées aux seuls résultats des rencontres les ayant opposées, avant un
éventuel recours au tirage au sort.
e) Règlement de la phase finale
Les compétitions dont les phases qualificatives se sont déroulées par poules et qui
sont suivies d’une phase finale, verront cette phase finale organisée sous forme
d’un tableau en ligne établi avec les vainqueurs de poules. Toutes les équipes sont
considérées comme tête de série.
La moitié des têtes de série (1 à n) sera placée en fonction du classement général
de la division (points, matchs avérage, set avérage, jeux avérage). En cas
d’égalité, la commission compétente procédera à un tirage au sort.
Pour un tableau se déroulant sur 2 tours, les têtes de série 1 et 2 recevront en ½
Finale
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