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CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES

REGLEMENT   TENNIS ENTREPRISE

C H A P I T R E 1     : ASSOCIAT I O N S - Q U A L I F I C ATIONS

Article 1.1 Clubs et sections

A. Les Clubs

Les clubs sont constitués en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit local en Bas-
Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Ils disposent de courts de tennis, d’une manière permanente. Ils relèvent
des Statuts et règlements de la FFT. Ils sont affiliés à la FFT dans les conditions de droit commun.

Ils sont composés de membres salariés d’entreprises publiques ou privées, ou d’administrations.

B. Les Sections

Les sections sont composées :

a) de membres salariés d’entreprises publiques ou privées, ou d’administrations.

ou

b) de salariés appartenant à des entreprises de moins de 50 salariés :

- si ces entreprises possèdent le même code APE, ou si ces entreprises appartiennent au même 
regroupement, conformément à la liste établie chaque année par la Commission Fédérale Tennis 
Entreprise.

Les sections ne disposent pas de courts de tennis.

Elles ne sont pas affiliées, elles désignent un correspondant auprès de la FFT, et sont répertoriées 
par la FFT par période d’un an renouvelable.

Cette inscription au répertoire des sections est prononcée par le Comité de direction de la ligue sur 
proposition de la Commission Régionale Tennis Entreprise (C.R.T.E.).

Article 1.2 Qualification des joueurs

Elle est prononcée par la C.R.T.E., en accord avec le Bureau de la Ligue.

Elle ne concerne que les membres de clubs ou de sections qui pratiquent les compétitions Tennis 
Entreprise.

Pour pouvoir prétendre à la qualification, il faut :

Etre membre d’un club ou d’’une section Tennis Entreprise, conformément à l’article 1.1.

Exercer une activité principale dans le cadre d’un contrat de travail pour l’administration, l’entreprise 
ou l’association au moment de la date butoir d’engagement fixée par l’organisateur

ou être retraité de l’administration, l’entreprise ou être en cessation d'activité provisoire (plan départ 
volontaire)

ou exercer une activité principale dans le cadre ’un contrat de travail pour une entreprise de moinsde 
50 salariés, conformément aux conditions prévues à l’article 1-B-b de l’annexe II des règlements 
administratifs.



Article 1.3  Constitution des Equipes

 Les équipes sont composées de joueurs titulaires de la qualification Tennis Entreprise, dont l’activité 
principale se situe obligatoirement dans une entreprise privée ou publique ou dans une 
administration.

 La qualification Tennis Entreprise des salariés d’entreprise ou d’administrations territorialement 
disparates,sera fixée en fonction des structures de l’entreprise ou de l’administration concernées.

Article 1.4 Dérogation de qualification

La qualification Tennis Entreprise peut être étendue aux conjoints des membres des associations 
Tennis Entreprise , à condition que ceux-ci ne soient pas salariés dans une autre entreprise, ou 
administration, ou qu’ils n’exercent aucune activité libérale ou indépendante.

 Article 1.6 Joueurs Tennis Entreprise

Tout joueur ne peut participer aux compétitions Tennis Entreprise, d’une saison sportive donnée, que 
pour une seule association ou club Tennis Entreprise.

Il doit :

présenter à chaque compétition  la licence fédérale de l’année en cours

se conformer aux réglements sportifs fédéraux, et à ceux qui sont spécifiques aux rencontres Tennis 
Entreprise.

C H A P I T R E 2     : COMMISSIONS FÉDÉRALE  ET  RÉGIONALE

Article 2.1

Rôle des commissions

La Commission Fédérale Tennis Entreprise (C.F.T.E.) contrôle l’éxécution de la présente 
réglementation.

La Commission de Ligue (CRTE) est responsable de l’éxécution de la présente réglementation. Elle 
adresse, à cet effet, aux clubs et sections Tennis Entreprise, toutes directives utiles, en accord avec 
le Bureau de la Ligue.

Chaque année, son Président de la Commission établit un état des clubs et sections Tennis 
Entreprise, classées selon leur nature, avec mention du nombre de licenciés enregistrés comme 
qualifiés Tennis Entreprise.

Cet état est arrêté avec le Président de la Ligue et adressé à la C.F.T. E.

Elle peut déléguer certaines de ses attributions aux Commissions Départementales (C.D.T.E.).

Article 2.2

Les litiges relatifs à l’application de la présente réglementation seront portés devant les instances 
compétentes à savoir la sous-commission «Statuts et Règlements» ou  «Sportive» en première 
instance et celle des «Litiges» en seconde.



CHAPITRE 3 : CHAMPIONNATS DE FRANCE et PHASE REGIONALE QUALIFICATIVE 

Article 3.1 Identité  <<Tennis Entreprise>>

Les championnats Tennis Entreprise sont destinés aux équipes issues de clubs ou sections Tennis 
Entreprise.Les équipes doivent être constituées de joueurs licenciés :

-Soit exerçant une même activité professionnelle identifiable (code APE)

-Soit travaillant pour le même employeur.

L’application de cette première règle est contrôlée par la présentation d’une attestation de 
l’employeur pour les équipes corporatives, ou d’une attestation des Ordres ou des Chambres pour 
les équipes de corporation.

Les retraités peuvent continuer de jouer dans l’équipe de leur dernier employeur, ainsi que les 
personnes «licenciées économiques»,ainsi que les personnes en cessation d'activité (plan de départ 
volontaire) tant qu’elles ne bénéficient pas d’un nouveau contrat de travail.

Article 3.2 : Unité du lieu de travail

D’une façon générale, les membres d’une même équipe doivent obligatoirement exercer leur activité 
principale relevant du même code APE.

La qualification des salariés d’entreprises ou d’administrations territorialement disparates est fixée 
par la Commission Fédérale Tennis Entreprise, après examen des structures de l’entreprise ou de 
l’administration concernée.

Article 3.3 : Ayants-droits

Les ayants-droits (conjoints) ne sont pas admis à ce niveau de compétition, ni toute autre personne 
non salariée.

Article 3.4 : Contrat de travail

Tous les membres des équipes doivent exercer leur activité professionnelle au moment de la date 
butoir d’engagement fixée par l’organisateur.

CHAPITRE 4 : DÉROGATIONS POUR LES  AUTRES DIVISIONS  REGIONALES ET
DEPARTEMENTALES

Article 4.1 : Dérogation 1

Admission d’équipes constituées de joueurs sans liens corporatifs.Dérogeant à l’article 3.1 (identité 
«Tennis Entreprise»), la constitution d’équipes de personnes exerçant des activités distinctes pour 
différents employeurs est autorisée à ce niveau de compétition sous réserve de correspondre au 
même code APE. Néanmoins, les membres des équipes doivent exercer leur activité professionnelle 
au moment de la date butoir d’engagement fixée par l’organisateur. Enfin, un salarié ne peut pas 
intégrer ce type d’équipe si son employeur a déjà constitué une association Tennis Entreprise.



Article 4.2 : Dérogation 2

Admission d’un ayant-droit (conjoint).

Dérogeant à l’article 3.4, un(e) joueur(se) extérieur(e) peut être coopté(e) par club ou section pour 
favoriser la création de nouvelles équipes. Il doit avoir plus de 18 ans, ne pas être salarié et ne pas 
exercer d’activité libérale.

Le nombre d'ayant-droit (conjoint) autorisé par club ou section est limité à un par saison,excepté en 
dernière division des championnats départementaux dont le nombre est laissé au libre choix de la 
commission départementale.Dans tous les cas le classement des joueurs(ses) concernés(es) doit 
être inférieur au classement le plus faible des joueuses ou joueurs régulièrement qualifiés tennis 
entreprise.

Article 4.3 : Montée en division nationale

Toutes les équipes constituées sur la base des articles 4.1 et 4.2 ne peuvent accéder aux divisions 
nationales,ni participer à la phase régionale qualificative.

Article 4.4 : Equipe incomplète

Il est autorisé que la dernière équipe ( ou l'unique) soit incomplète à condition que celle-ci soit 
engagée en dernière division du championnat ( 2 joueurs présents si 3 simples, aucune équipe 
incomplète si 2 simples).

CHAPITRE  5 : CHAMPIONNATS 

Article 5.1 Généralités

Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, les règles applicables sont celles 
indiquées dans le Règlement des championnats de Ligue.

Les balles homologuées

Obligation pour toute compétition officielle ! Une balle utilisée pour une compétition officielle doit être

homologuée par la FFT. 

Pour connaître les balles homologuées :

http://www.fft.fr/fft/equipement/les-balles-de-tennis-beach-tennis-et-padel?xtcr=1&xtmc=balles 
homologuées

Article 5.2 Championnats et rencontres

Pour la phase régionale, les différents championnats et le format des rencontres sont :

 Seniors Dames : D1 : 3 simples et 1 double (à 2 points)  ++++ D2 - D3 : 2 simples et 1 double

Seniors Messieurs : D1 : 4 simples et 1 double ++++ D2-D3 : 3 simples et 1 double (à 2 points)

Seniors Plus Dames & Messieurs : 2 simples et 1 double

Les simples se jouent au format 1 : 2 sets gagnants à 6 jeux, jeu décisif à 6-6 dans chaque set.

Le double se joue en format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, le 3e set en super jeu décisif à 10 
points. 

Pour la phase départementale, les différents championnats et le format des rencontres sont 

définis par la Commission Départementale Tennis Entreprise.



Tous les joueurs et joueuses de simple peuvent jouer en double. Toutes les parties se jouent en deux
sets gagnants. La règle du jeu décisif est appliquée dans tous les sets. L’ordre des joueurs ou 
joueuses de simples et de doubles doit être conforme à celui du classement fédéral.

Tous les joueurs et joueuses de la division  doivent avoir la qualification «Tennis Entreprise» et avoir 
été mentionnés sur la liste de composition d’équipe envoyée à la Ligue avant le championnat., 
toutefois seuls les joueurs dont le classement est inférieur ou égal à celui du joueur n°4 chez les 
messieurs / de la joueuse n°3 pour les dames pourront être ajoutés au cours du championnat; cette 
demande d’ajout doit être effectuée par mail auprès de la Commission Régionale Tennis Entreprise 
en indiquant : le nom de l’équipe, l’épreuve concernée et, pour le joueur, ses nom, classement et 
numéro de licence ; la confirmation d’ajout du joueur vous sera transmise par retour de mail. 

La liste des joueurs ou des joueuses composant l’équipe est présentée par le Capitaine au juge-
arbitre avant le début de la rencontre, avec les licences FFT.

Chaque joueur ou joueuse doit pouvoir présenter une pièce d’identité avec photo.

Article 5.3 Le déroulement

Les rencontres se déroulent en principe, en une seule journée, le samedi. Toutefois, et 
exceptionnellement sous réserve des dispositions particulières, les règles applicables sont celles 
indiquées dans le Règlement des championnats de Ligue. Après entente des responsables des deux 
associations ou sections sportives, les rencontres peuvent se dérouler avant le jour fixé au 
calendrier, en une ou deux fois à condition que la composition des équipes soit échangée dès le 1er 
jour et non modifiée par la suite.

Article 5.4 Spécificités aux Seniors plus

Les joueuses et joueurs retraités d’une même entreprise sont admis. Les joueurs et joueuses 
«seniors plus» ont le droit de participer également au championnat senior en vigueur actuellement.

Les équipes féminines peuvent être constituées uniquement d’épouses (non salariées) de joueurs 
corporatifs ou de conjoints (non joueurs) mais travaillant dans la même entreprise, administration, 
etc...

Article 5.5 Enregistrement des résultats

A l’issue de la rencontre, l’équipe gagnante devra enregistrer par internet le résultat et celui de 
chaque match de simple et de double le jour de la rencontre fixé par le calendrier.

En cas de difficultés de transmission, il est obligatoire de téléphoner le résultat à la Ligue dès le jour 
ouvrable suivant avant 12h00.

Article 5.6 Feuilles de matches

Cas d’envoi à la Ligue de la feuille de matches par l’équipe recevante : équipe incomplète, wo, 
réclamations ou erreur de saisie.Sous réserve des dispositions particulières, les règles applicables 
sont celles indiquées dans le Règlement des championnats de Ligue.



Chapitre 6 :TRANSMISSION DES RÉSULTATS

Article 6.1 : Feuilles de matches

 Remplir le formulaire papier

 Ecrire avec un stylo à bille de couleur noire, en appuyant bien sur un support rigide afin que les trois 
doubles soient bien lisibles.

Ecrire très lisiblement, un chiffre ou une lettre par case, les noms en majuscules.

 Compléter toutes les cases présentant la rencontre (nom de l’épreuve, division, poule, etc.).

 Inscrire le N° d’homologation fourni par la Ligue ou le CD.

 Inscrire les n° de licence des joueurs de simple et de double (ayant ou non joué en simple). Inscrire 
les joueurs et les paires de doubles dans l'ordre décroissant des classements, c'est-à-dire le mieux 
classé d'abord (en n° 1) ; les parties se dérouleront en commençant par les numéros 4, puis 3, etc.

Ne pas inverser les scores en cas de défaite (D 6/4 6/4 et non D 4/6 4/6).En cas de «super jeu 
décisif», noter 1/0. La lettre V ou D dans la colonne 3 désigne le joueur vainqueur.

 Dans la colonne «Nature» (colonne 4),choisissez «F» pour un forfait, «D» pour une disqualification 

ou «A» pour un abandon.

 Le juge-arbitre (si présent) et les deux capitaines d’équipes doivent signer la feuille de matches.

 Le juge-arbitre (si présent) doit porter toute réserve (blessure, qualification d'un joueur, licence ou 
certificat médical) au dos du second volet de la feuille de résultats, qui sera contresignée par les 
deux capitaines.

 En écrivant au dos du second volet, veiller à ce que les annotations n'apparaissent pas sur le 
premier.

 Dès la fin de la rencontre, le juge-arbitre (à défaut, exceptionnellement, le capitaine du club visité) 
doit conserver le premier volet (bleu), les deux autres volets étant conservés par les deux capitaines. 

Chapitre 6.2 : Résultats par internet

L’équipe gagnante enregistre la feuille de match complète dès l’issue de la rencontre ou, au 
plus tard dans les 48 h qui suivent, sur l’application de la Gestion Sportive. La non 
communication de ces résultats dans les temps impartis peut entrainer des sanctions. 

Saisir les rencontres sur internet

Après vous être connecté sur le site de la Gestion Sportive : www.gs.applipub-fft.fr

Cliquez sur «saisie résultats» (menu de gauche).

Vous arrivez sur une fenêtre de recherche :

Saisissez votre code club ou code section

Saisissez la date de la rencontre théorique

Exemple : 08/05/2016 ou cliquez sur l’icone à droite pour ouvrir un calendrier et sélectionnez une 
date.

Vous arrivez sur une fenêtre avec différentes rencontres proposées :

Cliquez sur l’icone (dans la colonne «saisie») de la rencontre souhaitée.



Vous arrivez sur une fenêtre qui vous permet de choisir entre deux modes de saisie (saisie du 
résultat ou saisie de la feuille de matches) :

Cliquez sur «saisie de la feuille de matches...»

Saisissez les n° de licences des joueurs (ne pas saisir la lettre de la licence) puis cliquez sur 
«contrôler les personnes», ou dans le menu défilant des noms (case des noms), choix de la joueuse 
ou du joueur.

Dans la colonne «Résultat», choisissez «V» pour une victoire et «D» pour une défaite du club visité 
(club qui reçoit).

Dans la colonne «Nature», choisissez «F» pour un forfait, «D» pour une disqualification ou «A» pour 
un abandon.

Dans la colonne «Score», renseignez les scores. On les saisit toujours dans le sens du vainqueur. 
Attention donc de ne pas les inverser en cas de défaite.

Exemple : Sur la feuille de matches, Michel perd 6/1 6/1 (et non 1/6 1/6).

Cliquez sur le bouton «sauvegarder».

Chapitre 6.3 : Envoi de la Feuille de matches

Une fois la saisie effectuée, le feuillet bleu doit être aussitôt retourné à l’organisateur du championnat
en cas de :

Réclamation – Litige – Rencontre interrompue – Equipe incomplète

Dans le cas d’une équipe incomplète : Saisissez les matches joués et décochez à gauche le(s) 
match(es) non joué(s). Envoyez un mail à ................................ pour signaler quelle équipe est 
incomplète. La Ligue rectifiera le score de la rencontre.

CHAPITRE 7 : COUPES  MASCULINE ET MIXTE 

Les Règlements Sportifs Fédéraux sont applicables aux épreuves Tennis Entreprise (Titre Troisième 
des RS ainsi que son Chapitre IV) et sont complétés par les dispositions suivantes. 

Les Coupes Masculine et Mixte Tennis Entreprise sont ouverts aux clubs et sections Tennis 
Entreprise dont le statut est défini dans les Règlements Administratifs de la FFT (Annexe II). 

Article 7.1 : Conditions Générales d'organisation 

La licence de l’année sportive en cours devra être présentée lors de chaque rencontre ;  

Article 7.2 : Engagement des équipes 

Les équipes sont composées de joueurs titulaires de la qualification Tennis Entreprise telle que 
définie à l’article 164 des Règlements sportifs de la FFT et licenciés. Cette qualification est de la 
responsabilité de la commission régionale Tennis Entreprise. 

Tout joueur ayant arrêté la compétition doit demander une assimilation de classement pour reprise de
compétition (article 38.7.a des RS). 

La Coupe Masculine est réservée aux joueurs de niveau NC jusqu’à 30/1, et n’ayant jamais été 
classés 15/4 ou mieux. 



La Coupe Mixte est réservée: 

- aux Dames NC jusqu’à 30, et n’ayant jamais été classées 15/4 ou mieux; 

- aux Messieurs NC jusqu’à 30/1, et n’ayant jamais été classés 15/4 ou mieux. 

La ligue enregistre dans la Gestion Sportive les équipes pour chaque Coupe  

Les équipes sont tenues d'indiquer dans leur composition leurs joueurs les mieux classés, 
régulièrement qualifiés. 

Pour ajouter une joueuse ou un joueur, régulièrement qualifié(e), à leur composition d'équipe, les 
clubs ou sections doivent en avertir la ligue. Tout au long de la compétition, ne pourront être 
ajoutés que les joueurs ayant un classement inférieur ou égal à : 

 celui du joueur n°3 pour la Coupe Masculine 

 celui du joueur n°2 / de la joueuse n°1 pour la Coupe Mixte 

en indiquant par mail : le nom de l’équipe, l’épreuve concernée, et pour le joueur, ses nom, 
classement et numéro de licence .

Article 7.3 : Rencontres

Lors de chaque rencontre, la ou le capitaine doit :

- se présenter avec son équipe au complet à l’heure de convocation fixée

- présenter les joueuses ou joueurs ayant tous obtenu(e) leur qualification tennis entreprise. Une 
joueuse ou un  joueur n’ayant pas cette qualification ne pourra pas prendre part aux rencontres ; elle 
ou  il sera bloqué(e) dans la  feuille de match et cette dernière ne pourra pas être enregistrée.

La ou le capitaine présentera pour l’ensemble des joueuses ou des joueurs: 

- l’attestation de licence de l’année sportive en cours ; 

- une pièce d’identité officielle ; 

- le certificat médical, en cours de validité, de non contre-indication à la pratique du tennis en 
compétition.

Les simples se jouent au format 2 : 2 sets à 6 jeux, le 3e set en super jeu décisif à 10 points. 

Le double se joue en format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, le 3e set en super jeu décisif à 10 
points. 

Le gain du super jeu décisif est enregistré dans la feuille de match par le score 1/0. 

1) Une rencontre de Coupe  Masculine comprend : 3 simples et 1 double qui vaut 2 points. Les 
joueurs de simple peuvent jouer en double (3 joueurs minimum pour constituer une équipe). Le 
déroulement des parties est le suivant : S3, S2, S1 puis double.

2) Une rencontre de Coupe  Mixte comprend : 2 simples messieurs, 1 simple dame et 1 double mixte
qui vaut 2 points. Les joueurs et joueuses de simples peuvent participer au double. Chaque équipe 
doit donc être composée d’au moins 1 joueuse et 2 joueurs. Les parties sont disputées dans l'ordre 
suivant : SM1, SD, SM2 puis double mixte.

 


