CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES
DEPARTEMENTAUX
TENNIS ENTREPRISE
2 0 22

Saisie complète obligatoire des feuilles de matchs, via la Gestion Sportive dans les 48H.
Ne les retourner au Comité du Loiret, qu'en cas de réclamation.
CALENDRIER :
J1 : 28/29 Août 2021
J2 : 04/05 Septembre 2021
J3 : 11/12 Septembre 2021
J4 : 18/19 Septembre 2021
J5 : 25/26 Septembre 2021

La clôture du championnat se fera
le 4 Octobre 2021.

Les rencontres pourront être jouées par anticipation avant les dates officielles du calendrier (mais saisie impossible
avant la date initialement prévue) mais ne devront pas être reportées au-delà du 3 Octobre 2021.
RAPPEL IMPORTANT :
Chaque joueur(se) doit posséder la licence en compétition 2022 et la qualification Tennis Entreprise enregistrée dans
la Base Fédérale.
Sans ces deux éléments, la saisie de la feuille de match ne peut s’effectuer au niveau du capitaine d’équipe, et en cas
de licence en compétition 2022 non validée, le Comité du Loiret ne peut également pas la saisir, puisque le joueur(se)
n’appartient pas à la Fédération Française de Tennis.
Les ayant-droits sont autorisés à jouer dans les divisions Départementales, mais pas en Pré-régionale.
REGLEMENT GENERAL :
Les règles communes aux Championnats par Équipes sont consultables sur le site du Comité du Loiret
www.comite.fft.fr/loiret rubrique compétitions.
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Les rencontres seront jouées en :




En Pré-régionale DAMES :
En Pré-régionale MESSIEURS :
Autres divisions DAMES et MESSIEURS :

3 Simples + 1 Double à 2 points,
4 Simples + 1 Double,
3 Simples + 1 Double à 2 points.

Ordre des parties obligatoires : simples 4, 3, 2, 1 puis double ou simples 3, 2, 1 puis double.
Pour le SIMPLE : 2 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6 partout, et en cas d’égalité à un set partout, est joué un super jeu décisif en
10 points.
Pour le DOUBLE : 2 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6 partout, avec point décisif à 40 A et en cas d’égalité à un set partout est
joué un super jeu décisif en 10 points.


Les rencontres se joueront de préférence le Samedi ou le Dimanche à partir de 9h00. Cependant, elles pourront être
jouées en semaine avec l’accord des 2 capitaines.



Au moins 10 jours à l'avance, le capitaine de l'équipe qui reçoit (1ère nommée) indique au capitaine adverse :
le lieu, le jour et l'heure de la rencontre.



Dans une rencontre, les capitaines sont responsables du bon déroulement des épreuves.
Ils doivent apporter un soin particulier à la rédaction de la feuille de match qui est fournie, établie le jour de la rencontre
par le club qui reçoit.
Par Internet, via la Gestion Sportive, les feuilles de match devront être enregistrées au plus tard, le Mardi de la date fixée
par journée.



Suite à la parution mensuelle des classements tous les débuts de mois, c’est le nouveau classement qu’il faudra
prendre en compte pour la composition des équipes, le jour de la rencontre.
En cas de report, c’est le classement de la date officielle de la rencontre qui fait foi.
Pour un report de rencontre :
Contacter le responsable de la compétition ou le Comité du Loiret.
RAPPEL :
La licence compétition 2022 et la carte d’identité
des joueurs (ses) présents (es), doivent être obligatoirement présentées
avant chaque rencontre aux capitaines des 2 équipes.

Pour toutes informations ou en cas de PROBLEME, contactez :
Le Responsable des Championnats par Équipes Tennis Entreprise
Christophe MARTIN
06 77 64 54 20
christophe.martin@thalesgroup.com
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