
Tableau de synthèse des règles relatives aux championnats interclubs 2023 organisés par le comité des Hauts-de-Seine de tennis 04-07-2021

Championnats du Comité 

HDS 2023
Format de la 

rencontre

Composition 

minimale

Règles particulières pour 

l'engagement (pas plus de noms que 

le nombre minimum demandé)

Nombre minimum 

de terrains
Ordre des matchs

Format de jeu 

retenu
Règles particulières

Interclubs printemps

8-10 ans mixte vert formule 1

3 simples garçons

2 simples filles

1 double garçons

1 double filles

3 garçons

2 filles
2 terrains extérieurs Simples, puis doubles

Simples : format 6

Doubles : format 7bis

Pour saisir le résultat des doubles, appliquer systématiquement 

le score de 4/5 au 2e set et 10/8 au 3e set. (exemple : si une 

équipe gagne le double 5/2, saisir: 5/2 4/5 10/8)

Interclubs printemps

8-10 ans mixte vert formule 2

2 simples garçons

1 simple filles

1 double garçons

2 garçons

1 fille
2 terrains extérieurs S2G, S1G, S1F, DG

Simples : format 7

Double : format 7bis

Pour saisir le résultat des doubles, cf. ci-dessus.

Dans le tableau final à 2-2, double décisif : super jeu décisif à 10 points. 

L’équipe de double est composée parmi les joueurs ayant déjà pris part 

à la rencontre (fille ou garçon).

Interclubs printemps

11-12 ans mixte

2 simples garçons

1 simple filles

1 double garçons

1 double filles

3 garçons

2 filles
Liste de 2 joueuses et 3 joueurs obligatoire (= joueurs 

brûlés)
2 terrains extérieurs Simples, puis doubles

Simples : format 2

Doubles : format 4

Interclubs printemps

13-14 ans filles
2 simples

1 double
2 filles

Obligation d'engager une équipe 13-14 ans 

garçons                                                                                    
Liste de 2 joueuses obligatoire (= joueurs brûlés)       

1 terrain extérieur S2, S1, D
Simples : format 2

Doubles : format 4

Interclubs printemps

13-14 ans garçons
2 simples

1 double
3 garçons

Obligation d'engager une équipe 13-14 ans 

filles                                                                                    
Liste de 3 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés)       

1 terrain extérieur S2, S1, D
Simples : format 2

Doubles : format 4

Interclubs hiver

15-16 ans filles
2 simples

1 double
2 filles Liste de 2 joueuses obligatoire (= joueurs brûlés) 1 terrain couvert S2, S1, D

Simples : format 2 

(sauf 1ère division)

Double : format 4

Format 1 pour la Division 1

Interclubs hiver

15-16 ans garçons
2 simples

1 double
3 garçons Liste de 3 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés) 1 terrain couvert S2, S1, D

Simples : format 2 

(sauf 1ère division)

Double : format 4

Format 1 pour la Division 1

Interclubs automne

15-18 ans filles
2 simples

1 double
3 filles

Tableaux multichances ou poule de 

classement                                                           
Liste de 3 joueuses obligatoire (= joueurs brûlés)                                                                

1 terrain extérieur S2, S1, D

Simples : format 2 

(sauf 1ère division)

Double : format 4

Format 1 pour la Division 1

Interclubs automne

15-18 ans garçons
3 simples

2 doubles
4 garçons

Tableaux multichances ou poule de 

classement                                                           
Liste de 4 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés)                                                                

2 terrains extérieurs
Simples en terminant 

par le S1, puis doubles

Simples : format 2 

(sauf 1ère division)

Double : format 4

Format 1 pour la 1ère division                                                                   

Toutes divisions : Bonus de 1 point si deux doubles gagnés

En cas d'égalité à 3-3 (tableaux), double décisif : super jeu décisif à 10 

points. L’équipe de double est composée parmi les joueurs ayant déjà 

Interclubs printemps seniors 

division EXCELLENCE
4 simples

2 doubles
4 joueurs

Nouveauté 2023 : suppression de la liste de 10 joueurs                                                                               

Liste de 4 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés)
2 terrains extérieurs S4, S2, S3, S1, D2, D1

Simples : format 1

Doubles : format 4

Interclubs printemps seniors          

Autres Divisions (sauf dernière 

division)

4 simples

2 doubles
4 joueurs Liste de 4 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés) 2 terrains extérieurs S4, S2, S3, S1, D2, D1

Simples : format 1

Doubles : format 4

Interclubs printemps seniors          

D3 Dames et D4 Messieurs
4 simples

2 doubles
4 joueurs Liste de 4 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés) 2 terrains extérieurs S4, S2, S3, S1, D2, D1

Simples : format 2

Doubles : format 4

Interclubs hiver                                   

Toutes Divisions 35+ dames et 

hommes, 45+ hommes

Phases qualificatives

2 simples

1 double
4 joueurs Liste de 4 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés) 1 terrain intérieur S2, D, S1

Simples : format 1

Double : format 1

Interclubs hiver                                       

Toutes Divisions 45 et 55+ 

dames, 55 et 65+ hommes

Phases qualificatives

2 simples

1 double
3 joueurs Liste de 3 joueurs obligatoire (= joueurs brûlés) 1 terrain intérieur S1, S2, D

Simples : format 2

Double : format 2 

Interclubs hiver 1ère Division                       

35+, 45+, 55+, 65+                       

Phase finale 

3 simples

1 double
3 joueurs 2 terrains intérieurs S1, S2, S3, D

Simples : format 2

Double : format 2 
Application du format du Championnat Ile de France pour lequel le 

Championnat du 92 est qualificatif. Le double vaut 2 points.

Interclubs hiver  Autres divisions                       

35+ dames et hommes, 45+ 

hommes                                 Phase 

finale 

2 simples

1 double
4 joueurs 1 terrain intérieur S2, D, S1

Simples : format 1

Double : format 1

Interclubs hiver  Autres divisions                   

45 et 55+ dames, 55 et 65+ 

hommes                                     

Phase finale 

2 simples

1 double
3 joueurs 1 terrain intérieur S1, S2, D

Simples : format 2

Double : format 2 

Tous les joueurs de l’équipe doivent avoir au 

minimum le niveau vert au plus tard la veille du 

jour de la rencontre.

Chaque équipe doit présenter au moins un joueur 

de 9 ans (ou moins)-2013 ou 2014, fille ou garçon, 

qui peut être aligné en simple ou seulement en 

double.

NB : Ce tableau de synthèse vise à résumer les principales règles de jeu propres au département des Hauts-de-Seine. Pour une description exhaustive, cf. règlements sportifs 2023 publiés sur le site internet du Comité du 92 qui seuls font foi.

Pour participer à la phase finale ou phase de montée de l’Excellence, 

tout joueur brûlé d’une équipe devra avoir joué au moins deux 

rencontres de la phase qualificative.

En cas d'égalité à 3-3 (tableaux), double décisif : super jeu décisif à 10 

points. L’équipe de double est composée parmi les joueurs ayant déjà 

pris part à la rencontre.


