REGLEMENT SPECIFIQUE COMITE 13
TENNIS ENTREPRISE
1. LISTE DES POULES / DIVISIONS :

3e) Ajout de joueur le jour de la rencontre
Un joueur, régulièrement qualifié en vertu des dispositions du présent
règlement sportif Tennis Entreprise, enregistré en tant que joueur Tennis
Entreprise, et ne figurant pas sur la liste nominative de l’équipe, et même s’il
est sur une autre liste nominative, peut jouer dans l’équipe concernée, s’il a
un classement inférieur ou égal à celui du dernier joueur pris en compte dans
le calcul du poids de l’équipe.
Le classement pris en compte pour les joueurs est le dernier classement
mensuel disponible le jour de la rencontre.
Possibilité d’ajouter un ou plusieurs joueurs par rencontre, selon la règle
« Ajout de joueur ».

Le nombre de poules et de divisions dans chaque épreuve Tennis Entreprise
est déterminé en fonction des effectifs et du niveau des équipes engagées,
chaque année sportive.
Seuls les Championnats par équipes sont organisés en fonction des résultats
de la saison précédente.
La répartition des équipes est susceptible de modification (en fonction du
poids des équipes) à l’initiative de l’organisateur.

2. FORMAT DES EPREUVES :
Les épreuves Tennis Entreprise se déroulent en deux phases :
•
Une phase de poules
•
Une phase finale composée des vainqueurs de chaque poule,
sous forme de tableau à élimination directe.
L’équipe vainqueur de l’épreuve est déclarée « Championne des Bouches
du Rhône » et participera à la phase finale Ligue si elle est proposée.

3f) Remplacement de joueurs le jour de la rencontre
Un joueur, régulièrement qualifié en vertu des dispositions du présent
règlement sportif Tennis Entreprise, enregistré en tant que joueur Tennis
Entreprise, et ne figurant pas sur la liste nominative de l’équipe, et même s’il
est sur une autre liste nominative, peut remplacer un joueur de l’équipe
concernée, s’il a un classement inférieur ou égal à celui du joueur remplacé
Le classement pris en compte pour le joueur remplacé et son remplaçant est
le dernier classement mensuel disponible le jour de la rencontre.
Possibilité de remplacer un ou plusieurs joueurs par rencontre.

3. LES MODALITES D’ENGAGEMENT DES EQUIPES :
3a) Inscription (voir résumé page 6)
L’inscription et la saisie des fiches équipes aux épreuves Tennis Entreprise
se font sur l’application ADOC (voir annexe 3), sur une période fixée par
l’organisateur.
La date limite et le droit d’engagement sont rappelés dans chaque épreuve.
Conformément aux Statuts et Règlements sportif article 32 bis, des
Règlements Administratifs, les Sections Tennis Entreprise (comme tout club
affilié FFT) sont redevables chaque année d’une cotisation statutaire, qui
contribue au fonctionnement de la Fédération. Elle est fixée à 24 euros
et est valable une seule fois pour l’ensemble des épreuves Tennis
Entreprise et quel que soit le nombre d’équipes engagées dans l’année
sportive.
Le règlement de la cotisation statutaire se fait par chèque à l’ordre de la
LPCA et envoyé au Comité 13.
Le règlement du droit d’engagement d’équipes se fait soit par chèque à
l’ordre du Comité 13 de Tennis, soit par virement bancaire.

3g) Participation (article 107 LPCA)
Attention : Un joueur, régulièrement qualifié en vertu des dispositions du
présent règlement sportif Tennis Entreprise, enregistré en tant que joueur
Tennis Entreprise, ne peut pas disputer deux rencontres le même jour.
•
exemple 1 : rencontre Coupe de Ligue Masculine le matin et
rencontre Coupe de Ligue Mixte l’après-midi.
De même, il ne peut pas disputer deux rencontres d’une même épreuve pour
deux équipes de son club ou section, lorsque ces deux équipes jouent avec
le même numéro de journée et que les rencontres se déroulent à des dates
différentes du fait des reports.
•
exemple 2 : En Championnat par équipes Masculines, un même
joueur ne peut pas jouer le 03/04 et le 10/04 : rencontre journée
n°1 le 03/04 équipe n°1 et report de la rencontre journée n°1 au
10/04 équipe n°2
La date qui sert de référence est celle du calendrier des épreuves, toute autre
date est considérée comme avancée ou retardée.
Dans ces conditions, un joueur peut circuler librement dans plusieurs équipes
et faire des allers-retours (sans limitation) entre les différentes équipes de
son club ou section, lors de la phase de poules de l’épreuve.
En phase finale de l’épreuve, le joueur ne pourra jouer que dans une
seule et unique équipe de son club ou section.

3b) Attestation Patronale (annexe 2)
Une attestation patronale individuelle ou collective de l’ensemble des joueurs
susceptibles de participer aux épreuves Tennis Entreprise, justifiant
l’appartenance à l’entreprise, doit être adressée au dossier d’inscription de
l’équipe. L’absence d’attestation entraînera la non qualification Tennis
Entreprise des joueurs et l’impossibilité de saisir la feuille de match dans la
Gestion Sportive. Elle est valable un an pour l’ensemble des épreuves.
3c) Composition des équipes (articles 165 & 166 LPCA)
Chaque club et section Tennis Entreprise doit saisir sur ADOC, une liste
nominative des joueurs qui doivent être tous titulaires de la licence du
millésime en cours avec la mention « compétition autorisée » pour obtenir la
qualification Tennis Entreprise.
Tout joueur, qui veut participer à une épreuve Tennis Entreprise, doit être
inscrit sur une seule liste nominative d’équipe, afin d’être enregistré en tant
que joueur qualifié Tennis Entreprise sur la Gestion Sportive par
l’organisateur.
L’organisateur se réserve le droit d’étudier le cas d’un nouveau joueur, inscrit
sur aucune liste nominative d’équipe, qui souhaiterait participer après la date
limite d’engagement (cas par exemple d’un joueur nouvel
embauché/alternant/stagiaire en cours d’année). (il ne faut pas que son
classement modifie le poids des équipes)
Il peut être engagé plusieurs équipes masculines/féminines/mixtes pour un
même Club ou Section Tennis Entreprise. Chaque équipe est menée par un
capitaine (et un capitaine adjoint) qui a un rôle primordial dans le bon
déroulement de la rencontre (annexe 4).

4. REGLES DE QUALIFICATION DES JOUEURS :
4a) Licence fédérale
Tous les joueurs d’une liste nominative doivent être licenciés à la date limite
d’engagement pour être intégré à l’équipe sur ADOC et pour obtenir la
qualification Tennis Entreprise.
Tous les autres joueurs doivent être licenciés au plus tard la veille de la
rencontre à laquelle ils souhaitent participer.
Les licences autorisées sont les licences Club et licences Web avec mention
« compétition autorisée ».
4b) Qualification Tennis Entreprise (article 164 LPCA)
La qualification Tennis Entreprise est prononcée par la Commission
Régionale Tennis Entreprise (CRTE) qui s’appuie sur le règlement LPCA,
adapté pour les épreuves départementales (voir le détail des conditions dans
« définitions et généralités » de ce guide ou article 164 LPCA).
→ joueurs qualifiés Tennis Entreprise = joueurs inscrits dans un club/section
+ licencié FFT + attestation employeur à jour .
La qualification Tennis Entreprise des joueurs n’est valable que pour un seul
club ou section au cours d’une même année sportive.
Les joueurs de la liste nominative, les joueurs ajoutés / remplaçants d’une
autre liste nominative, doivent être enregistrés en tant que joueurs « qualifiés
Tennis Entreprise » à la date limite d’engagement de l’équipe.

3d) Poids de l’équipe
Le nombre de simples nécessaires à une rencontre, détermine le nombre de
joueurs pour lequel est calculé le poids de l’équipe. Pour une rencontre
comptant 3 simples, par exemple, le poids est calculé avec le classement
des 3 meilleurs joueurs de la liste nominative.
La répartition des équipes dans la phase de poules est fonction du poids des
équipes de la liste nominative d’engagement.
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4c) Classement
Le classement des joueurs est mensuel est applicable dès sa parution.
Calendrier du classement mensuel :

5. MODALITES DE LA RENCONTRE :
5a) Jour et heure de la rencontre
Les rencontres se déroulent suivant le calendrier de l’épreuve, le samedi :
- Matin à 9h pour les épreuves Masculines (dérogation accordée pour
équipes travaillant le matin ou ne disposant pas de terrains le matin).
- Après-midi à 14h pour les épreuves Féminines et la Coupe de Ligue Mixte
après accord des deux capitaines :
- L’horaire de la rencontre peut être avancé ou reculé dans la journée.
- La date de la rencontre peut être avancée, jamais reculée, après avoir
informé l’organisateur (pour enregistrement dans la Gestion Sportive).

Reprise du classement mensuel : 6 septembre 2021. Classement final avec
montée, maintien et descente : 11 octobre 2021.
Les joueurs, dont le classement, au cours de la compétition, devient
supérieur au classement maximal autorisé dans l’épreuve, peuvent
poursuivre la compétition avec leur nouveau classement.
L’ordre des joueurs au sein de l’équipe peut évoluer et doit être pris en
compte lors de la composition de l’équipe le jour de la rencontre.

5b) Juge Arbitre d’Equipe (article 167 LPCA)
Un Juge-Arbitre qualifié JAE1 minimum est désigné :
- par le club visité, le jour de la rencontre. Il peut être joueur de sa rencontre
mais pas capitaine. Dans ce cas, un autre JAE devra être présent pour le
remplacer lors de son match. Cependant, en cas d’absence de JAE, aucune
réclamation d’équipes ne sera recevable.
- par la ligue pour les finales Ligue des Coupes de Ligue et Championnats D1.

Exemple après évolution de classement mensuel :
Ordre

Liste
nominative

1

Joueur 1

15

Classement
mensuel à date de
la rencontre
15

2

Joueur 2

15/1

15/1

3

3

Joueur 3

15/2

15

2

4

Joueur 4

30

30

4

Classement à date
d’engagement

Ordre
rencontre
1

5c) Documents à présenter (article 104 LPCA)
Dès leur arrivée, les capitaines doivent présenter au juge-arbitre les
documents suivants, pour tous ses joueurs, capitaine et capitaine adjoint :
- Attestation de licence de l’année sportive en cours portant la mention
« compétition autorisée » (papier ou dématérialisée).
- Pièce d’identité avec photo.
Le JA remet à chaque capitaine une fiche de composition d’équipe (annexe 5)
à remplir à partir des joueurs inscrits sur la liste nominative déposée, complétée
au besoin des joueurs ajoutés ou remplaçants (règles 3e/3f).
Les joueurs susceptibles de jouer en double doivent obligatoirement
être mentionnés sur la fiche de composition d’équipe.
Les joueurs de simples peuvent être alignés en double dans toutes les
épreuves Tennis Entreprise.

Exemple cas de l’ajout d’un joueur dans une équipe:
Classement mensuel à
date de la rencontre

Liste nominative
Joueurs qui
déterminent
le poids de
l’équipe

Joueur 1
(présent)
Joueur 2
(présent)
Joueur 3
(présent)
Joueur ajouté
(non inscrit sur la
liste)

15
15
15/1
15/1 ou 15/2 ou 15/3
….. etc……

* Le joueur 4 ajouté aura un classement égal ou inférieur à 15/1 le jour de la rencontre.

Exemple cas du remplacement d’un joueur dans une équipe :
Liste nominative
Joueur 1
(présent)
Joueur 2
(absent)
Joueur 3
(présent)
Joueur remplaçant
(non inscrit sur la
liste)

5d) Report ou interruption d’une rencontre (article 108 LPCA)
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 l’intégralité des biens.
Pour toute demande de report, les clubs ou sections doivent fixer la rencontre
avant la date de rencontre suivante (et/ou fonction du calendrier de
l’épreuve). Si cela ne peut pas être le cas, ils doivent contacter l’organisateur
qui statuera.
Dans une rencontre non commencée, le JA doit prendre toutes les mesures
pour que la rencontre ne soit pas reportée et puisse se jouer 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 13h pour les rencontres
débutant le matin et 15h30 pour les rencontres débutant l’après-midi.
* REPORT DE RENCONTRE : Si la rencontre doit finalement être reportée,
elle sera (re)jouée dans son intégralité sur les installations de l’équipe
visiteuse, sauf si celle-ci a débuté et que le résultat est acquis. Dans tous les
cas, le résultat de toutes les parties jouées sera enregistré dans la Gestion
Sportive le jour même par le JA pour prise en compte dans le palmarès des
compétiteurs.
Si une équipe ne s’est pas déplacée (avec accord préalable des deux
capitaines en cas d’alerte météo), alors elle se déplacera lors du report.
Si l’équipe qui devait recevoir n’a pas utilisé ses balles et doit se déplacer
lors du report, il serait « fair play » que le capitaine apporte ses balles.

Classement mensuel à
date de la rencontre
15
15
15/1
15 ou 15/1 ou 15/2
….. etc……

* Si le joueur remplacé est le n°2 alors le joueur remplaçant aura un classement égal
ou inférieur à 15 le jour de la rencontre.

Récapitulatif conditions de participation d’un joueur à une épreuve TE :
Joueur
Inscrit sur la liste
nominative
Ajouté (*)
( le jour de la
rencontre)

Modalités
Qualifié TE

Date
engagement
x

Licencié FFT

x

Classement

x

Qualifié TE

x

Licencié FFT

x

Veille de la
rencontre

x

Classement
Remplaçant (*)
(Le jour de la
rencontre)

Qualifié TE

x

Licencié FFT

x

Qualifié TE

x

Licencié FFT

x

= super jeu décisif en 10 points.

x

Classement
Nouveau joueur (**)
(sur aucune liste
nominative)

5e) Format / point de la rencontre
* Le format de match dépend de l’épreuve Tennis Entreprise :
En Simple = Format 1 : 3 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6 dans les 3 sets
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 avec jeu décisif à 6/6. Point décisif à 40A. 3ème set

x

Classement
Remplacé (*)
(le jour de la
rencontre)

Jour de la
rencontre

Qualifié TE

x

Licencié FFT

x

* Le nombre de point gagné en simple et en double est harmonisé à 1 point,
sauf le double dames en D1 qui vaut 2 points (règlement national).
L’équipe comptant le plus de points est déclarée vainqueur de la rencontre.
En cas d’égalité à 2/2, un résultat nul est déclaré, en phase de poules.
En phase finale, un double en « super jeu décisif » est disputé en 10 points,
15 minutes après la fin du dernier match. Les joueurs alignés peuvent être
différents des joueurs du double préalablement joué.

x
Classement
(*) Tous ces joueurs font partie d’une liste nominative déposée à la date limite d’engagement
(**) L’organisateur se réserve le droit d’étudier le cas d’un nouveau joueur non qualifié TE qui
voudrait jouer après la date limite d’engagement
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L’équipe vainqueur de chaque poule dispute la phase finale départementale.
L’équipe vainqueur est « Championne des Bouches-du-Rhône ».
Une phase finale Ligue, composée des équipes Championnes
Départementales du 13 et 06, est organisée par la LPCA.
L’équipe vainqueur est « Championne de Ligue ».

6. RESULTATS DES RENCONTRES ET CLASSEMENT :
6a) Saisie des résultats
La feuille de matchs papier (annexe 6) est signée par les deux capitaines et
les résultats sont transmis par Internet sur la Gestion Sportive, par l’équipe
visitée ou le juge-arbitre de la rencontre. Elle doit être saisie dès la fin de la
rencontre ou au plus tard dans les 24 h. (voir annexe 3)
Passé ce délai, la Gestion Sportive est bloquée et le capitaine devra solliciter
le secrétariat sportif du Comité 13 au 04.42.94.24.62.
Attention : La saisie des capitaines, capitaines adjoints (licenciés) et du jugearbitre (qualifié auprès de la FFT) est obligatoire.
Important : Il est interdit de mettre de faux scores pour un double non joué.
Si les 2 équipes ne souhaitent pas le disputer, le double sera décoché sur la
Gestion Sportive.
Si une seule équipe ne souhaite pas le disputer, elle déclare forfait pour le
double (WO, application du score forfaitaire – voir 6c).

8a) Modalités d’inscription
Etre joueur qualifié Tennis Entreprise et classé NC à 30/1, au moment de
l’inscription de l’équipe, et n’ayant jamais été classé 15/4 ou plus.
Droit d’inscription 30 euros par équipes.
8b) Format de la Coupe de la Ligue Mixte
Nombre de parties : 2 Simples Messieurs, 1 Simple Dames et 1 Double Mixte,
comptant chacune pour 1 point.
Format 2 pour les simples et format 4 pour le double (pour le point décisif, le
receveur est obligatoirement du même sexe que le serveur).
Nombre de joueurs par rencontre : 3 minimum (1 dame +2 messieurs) et 5
maximum (2 dames + 3 messieurs).
Ordre des parties est : SM2, SD, SM1, D.

6b) Classement de poules (article 114 LPCA)
L’organisateur procède au classement de la poule en attribuant, par
rencontre :
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 disqualifiée
moins 2 points à l’équipe forfait

8c) Format de la Coupe de la Ligue Masculine
Nombre de parties : 3 Simples et 1 Double, comptant chacune pour 1 point.
Format 2 pour les simples et format 4 pour le double.
Nombre de joueurs par rencontre : 3 minimum et 5 maximum.
Ordre des parties : S3, S2, S1, D.
Particularité 8b/8c : en cas d’égalité à 2/2 à l’issue des simples et du double
En phase de poules, un match nul est possible.
En phase finale, double en super jeu décisif est joué en 10 points.

6c) Score forfaitaire (article 114 LPCA)
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 (exemple 4/0).
Pour chaque match, le score pris en compte est 6/0 6/0.

9. CHAMPIONNATS PAR EQUIPES TENNIS ENTREPRISE :

6d) Egalité entre équipes (article 114 LPCA)
En cas d’égalité dans une poule entre deux ou plusieurs équipes, elles sont
départagées en tenant compte du goal-average général (match_avérage,
puis set-avérage, puis jeu-avérage). Si les équipes à égalité n’ont pas pu être
départagées, la méthode ci-dessus doit être appliquée aux seuls résultats de
la rencontre les ayant opposées, avant un éventuel recours au tirage au sort.

Epreuve Féminine et Epreuve Masculine, réparties en divisions.
Le Championnat est organisé en fonction des résultats sportifs de la saison
précédente.
Le championnat départemental compte 2 divisions chez les dames et 3
divisions chez les messieurs.
L’équipe vainqueur est « Championne des Bouches-du-Rhône » de la division
concernée.
Une phase finale Ligue, composée des équipes Championnes
Départementales de la Division 1 du 13 et 06, est organisée par la LPCA.
L’équipe vainqueur est « Championne de Ligue » et elle est qualifiée pour
participer aux Championnats de France 3ème Division, de la même année
sportive.

7. TROPHEES DU COMITE 13 TENNIS ENTREPRISE :
Epreuve Féminine et Epreuve Masculine, réparties en divisions.
Le nombre de divisions est déterminé en fonction des effectifs et du nombre
d’équipes engagées.
Une division spécifique pourra être mise en place par l’organisateur et
composée en grande partie principalement de joueurs NC/4ème série.
La répartition des équipes dans les divisions est faite chaque année et n’est
pas fonction des résultats de la saison précédente.
L’équipe vainqueur est « Championne des Bouches-du-Rhône » de la
division concernée.

9a) Modalités d’inscription
Etre joueur qualifié Tennis Entreprise au moment de l’inscription de l’équipe.
Droit d’inscription 30 euros par équipes (20 euros par équipes dames D2 / 30
euros pour 2 équipes dames D2)
9b) Format du Championnat par équipes Féminin (voir art 171 LPCA)
Nombre de parties comptant chacune pour 1 point (sauf le double en D1
valant 2 points) :
D1 : 3 Simples et 1 Double
Format 1 pour les simples
D2 : 2 Simples et 1 Double
Format 4 pour le double.

7a) Modalités d’inscription
Etre joueur qualifié Tennis Entreprise et classé NC à 15/1, au moment de
l’inscription de l’équipe, et n’ayant jamais été classé 4/6 ou plus.
Droit d’inscription 20 euros par équipe (30 euros pour 2 équipes puis 20
euros par équipe supplémentaire)

Nombre de joueurs par rencontre :
D1 : 3 minimum et 5 maximum
D2 : 2 minimum et 4 maximum

7b) Format du Trophée du Comité 13
Nombre de parties : 2 Simples et 1 Double, comptant chacune pour 1 point.
Format 1 pour les simples
Format 4 pour le double.
Nombre de joueurs par rencontre : 2 minimum et 4 maximum.
Ordre des parties : S2, S1, D.

Ordre des parties :
D1: S3, S2, S1, D
D2: S2, S1, D

9c) Format du Championnat par équipes Masculin (voir art 170 LPCA)
Nombre de parties comptant chacune pour 1 point :
D1 : 4 Simples et 1 Double
Format 1 pour les simples
D2/D3 : 3 Simples et 1 Double
Format 4 pour le double.
Nombre de joueurs par rencontre :
D1 : 4 minimum et 6 maximum
D2/D3 : 3 minimum et 5 maximum

7c) Calendrier des rencontres
Le calendrier prévisionnel (annexe 1) prévoit des rencontres programmées
sur 3 mois pour plus de souplesse dans l’organisation des capitaines, mais
avec l’obligation de jouer la rencontre avant la rencontre suivante.
La finale de chaque division est prévue en décembre.

Ordre des parties :
D1 : S4, S2, S3, S1, D
D2/D3 : S3, S2, S1, D

Particularité D2/D3 : en cas d’égalité à 2/2 à l’issue des simples et double
En phase de poules, un match nul est possible.
En phase finale, double en super jeu décisif est joué en 10 points.
(Le format division D1 Féminine et Masculine respecte le règlement national)

8. COUPES DE LA LIGUE TENNIS ENTREPRISE :
Epreuve Mixte et Epreuve Masculine, réparties en poules.
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