
 
 

Règlement 
  

Article 1 : Participation  
Chaque joueur doit : 

• Avoir une licence validée dans le club engagé avec la mention « Compétition autorisée » 

• Être NC ou 4ème Série le jour de la rencontre et ne jamais avoir été 15/3 ou plus 

• Être né(e) dames en 1978 et hommes en 1968 ou avant. 

• Ce tournoi étant homologué, toute équipe ne respectant pas ces règles de participation perdra 
la rencontre par disqualification. 

  
  
Article 2 : Déroulement des rencontres 

• Trois simples et 3 doubles : 1 simple dame, 2 simples hommes, un double dame, 1 double 
dames et un double mixte.  

• Deux sets gagnants avec point décisif à 6/6, troisième set éventuel sous la forme d’un super 
jeu décisif en 10 points (Format 4). 

• Chaque match compte 1 point. 

• Victoire de la rencontre : 3 points, nul : 2 points, défaite : 1 point, WO : -2 points 

• Les balles sont fournies par le club qui reçoit, 

• Un club est autorisé à inscrire plusieurs équipes. Un même joueur ne peut pas jouer dans deux 
équipes différentes. De même 2 clubs voisins peuvent se regrouper pour constituer une 
équipe. 

  
L'ordre des parties est :  

• Le simple Dame, 

• Le 1er simple Homme,  

• Le 2ème simple Homme,  

• Le double Dames 

• Le double Hommes 

• Le double Mixte 

Article 3 : Composition des équipes 
Chaque équipe est composée, à minima, de 3 hommes et de 2 femmes. Dans le cas de 2 joueuses, 
elles disposeront d’un repos de 30 minutes entre les 2 parties.   

Cette compétition a pour objectif de faire jouer en équipe des joueuses et joueurs, qui généralement 
ne jouent pas en équipe dans les compétitions officielles du Comité HDS ou de la Ligue IDF, les équipes 
pourront comporter jusqu’à 4 joueuses et 5 joueurs. 
  
Article 4 : Organisation de la compétition   
Elle sera constituée d’une phase de poules qui se déroulera en journée en semaine dans les clubs de 
début janvier à fin mai.  
  
Les demi-finales dans les clubs, s'il y a lieu et, les finales courant juin. Si, en raison des travaux, la 
disponibilité des courts du Comité le permet celles-ci se dérouleront au Comité. 
  
Le calendrier définitif vous sera fourni après réception des inscriptions. 
  
Ce championnat a pour objectif de faire se rencontrer un maximum de joueurs. Il est avant tout placé 
sous le signe de la convivialité.  
Le pot de l'amitié clôturera la rencontre. 


