REGLEMENT SPECIFIQUE TENNIS ENTREPRISE COMITE 13
DES EPREUVES PAR EQUIPES 2023
NOUVEAUTES 2023
Les Doubles du 13 :
Nouveau championnat de doubles par équipes regroupant des équipes Tennis Entreprise et des équipes de clubs, géré par la
commission Tennis Plaisir du Comité 13. Il comprend 3 doubles : Double Dames, Double Messieurs, Double Mixte.
Réservé aux joueuses classées NC à 15/1 et aux joueurs classés NC à 15/5, au moment de l’inscription de l’équipe.
La phase de poules débute en octobre 2022 et sera suivie d’une phase finale.

Coupes de la Ligue Masculine et Mixte :
Suite à une faible participation depuis plusieurs années, suppression de ces deux championnats pour la prochaine saison.
SAISIE DES FEUILLES DE MATCHS
La Gestion Sportive n’est plus accessible, la consultation des informations des championnats par équipes et la saisie des feuilles de matchs seront à
effectuer sur TEN'UP (site :tenup.fft.fr/ ). Le Guide de saisie de la feuille de matchs sur TEN’UP, sera adressé à chaque compétition.

RAPPELS DE 2022
Inscription des équipes sur ADOC :
ADOC (Aide au Développement et à l'Organisation des Clubs) est une application fédérale gratuite, mise à disposition de tous les clubs
de la FFT. Les sections Tennis Entreprise, qui jusqu’à présent envoyaient leurs équipes par courrier, ont désormais accès à ADOC pour
une saisie décentralisée des équipes. Une procédure d’inscription ADOC et un guide d’utilisation ADOC adapté au Tennis Entreprise
sont présents sur le site du Comité 13. (Voir annexe 3)

Promotion du Tennis Entreprise dans les clubs :
La Commission Tennis Entreprise a mis en place en 2022 une affiche et une plaquette des référents TE, envoyés à tous les clubs du
département pour informer leurs adhérents de la pratique du tennis en entreprise. (Voir annexes 9 et 10).

AUTRES RAPPELS
Qualification Tennis Entreprise :
En complément du règlement de la LPCA et en réponse à des cas de plus en plus nombreux dans les entreprises, la « Qualification
Tennis Entreprise » est accordée aux joueurs prestataires de l’entreprise, disposant d’un contrat de sous-traitance ou d’intérim. Ils
peuvent intégrer une équipe et participer aux compétitions départementales et régionales TE, mais pas à la phase qualificative d’un
Championnat de France.

Cotisation Statutaire : (voir page 8)
Il est demandé aux sections Tennis Entreprise de joindre leur cotisation statutaire annuelle de 26 euros en même temps que leur premier
droit d’engagement à une épreuve Tennis Entreprise. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de la LPCA et envoyé au Comité 13,

Juge-Arbitrage : (voir page 9)
Par dérogation aux règlements des épreuves par équipes de la LPCA, le juge-arbitre d’une rencontre Tennis Entreprise peut être joueur
de sa rencontre mais pas capitaine.
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