REGLEMENT SPECIFIQUE TENNIS ENTREPRISE COMITE 13
DES EPREUVES PAR EQUIPES 2022
NOUVEAUTES 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).

RAPPELS DE 2021
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 24 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.

Compétitions Tennis Entreprise – Généralités :
Suite aux recommandations de la LPCA pour l’organisation des compétitions Tennis Entreprise 2022 dans les départements, la commission Tennis
Entreprise du Comité 13 a favorisé : la liberté dans l’organisation des rencontres, les formats courts, l’harmonisation des épreuves ainsi que
l’harmonisation avec les compétitions du Comité 06. Les principales modifications apportées sont :
- Proposition aux capitaines de s’organiser librement pour jouer la rencontre le matin ou l’après-midi.
- Possibilité d’avancer le jour de la rencontre, jamais la reculer, en prévenant l’organisateur.
- Souplesse accordée à la qualification Tennis Entreprise.
- Présence d’un JA qui peut être joueur de sa rencontre.
- Assouplissement du règlement par rapport à la règle du joker des interclubs.
- Harmonisation du poids du double à 1 point dans toutes des compétitions (sauf pour la D1 dames qui suit le règlement national).
- Autorisation aux joueurs de simples de participer au double dans toutes les compétitions.
- Réduction du nombre de simples à 2 dans toutes les compétitions féminines (sauf pour la D1 qui suit le règlement national).
Rappel important : Conformément à l’article 107 du règlement de la LPCA, un joueur ne peut pas participer à deux rencontres le même jour.
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.
La date qui sert de référence est celle du calendrier des épreuves, toute autre date est considérée comme avancée ou retardée.

Trophées du Comité 13 Féminin et Masculin Tennis Entreprise : (voir page 10)
Le Trophée du Comité 13 remplace le Trophée NC/4ème série, pour relancer la participation féminine et intégrer la participation des 3èmes série
dès le début de l’année sportive. Il peut être envisagé par l’organisateur de proposer une division principalement composée de joueurs et joueuses
NC/4eme série, en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Epreuve réservée aux joueurs et joueuses classés NC à 15/1, au moment de l’inscription de l’équipe, et n’ayant jamais été classés 4/6 ou plus.
Format de la rencontre : 2 Simples et 1 Double, comptant chacun 1 point.
Calendrier étendu sur 3 mois / finale mi-décembre 2021.

Coupes de la Ligue Mixte et Masculine Tennis Entreprise : (voir page 10)
Epreuves réservées aux joueurs et joueuses classés NC à 30/1, au moment de l’inscription de l’équipe, et n’ayant jamais été classés 15/4 ou plus.
Format de la rencontre inchangé. Le double compte 1 point.
Cas de la Coupe de la Ligue Masculine : Egalité possible 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.
Cas de la Coupe de la Ligue Mixte : ordre des parties SM2/SD/SM1/D

Championnat départemental par équipes Tennis Entreprise : (voir page 10)
Dames Division 2 : Format de la rencontre : 2 Simples et 1 Double, comptant chacun 1 point.
Format inchangé pour les autres Championnats.

