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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 
 
 

COUPE DES DAMES 2020 
Territoire LORRAINE 

 
Epreuve par équipes par élimination directe 

avec entrées échelonnées en fonction du poids des équipes. 
 

 

REGLEMENT 
Tout point non prévu dans le présent document est soumis aux Règlements LGET ou FFT. 
 

Article 1  

La ligue du Grand Est de Tennis organise une épreuve appelée « Coupe des Dames » ouverte à 
tous les clubs affiliés des CD 54, 55, 57 et 88. 
 

Article 2 

La Commission du Tennis Féminin assure le contrôle et la direction de cette épreuve. 
Les contestations sont examinées par la Commission Régionale des Conflits Sportifs avec appel 
possible devant la Commission Régionale des Litiges dans le respect des procédures prévues par 
les Règlements F.F.T 
 

Article 3 

Un club peut engager plusieurs équipes. 

 Le montant du droit d’engagement par équipe est fixé à 23 €. 
 

Article 4 

 Les équipes sont réparties en 2 groupes constitués en fonction des classements des joueuses 
au 6 janvier 2020. 

 Le club inscrira obligatoirement la liste de toutes les joueuses qu’il souhaite faire jouer. 

 Les joueuses doivent être nées en 2004 et avant. 

 Les 2 meilleurs classements seront utilisés pour le calcul du « poids de l’équipe ». 
 
Constitution des groupes : 

Groupe A : Equipes composées d’au moins une joueuse classée 15/2 ou mieux 
Groupe B : Equipes composées obligatoirement de joueuses classés 15/3 ou moins bien. 

       Interdiction d’inscrire une joueuse ayant été classée 15 ou mieux dans ce groupe. 
 

   Le club pourra faire jouer d’autres joueuses que celles mentionnées initialement, sous certaines 
conditions : 
- Le classement du 6 janvier 2020 de la joueuse concernée ne devra pas être supérieur à la dernière 
joueuse de la liste d’inscription 
- La joueuse devra être licenciée dans le club au plus tard la veille de la 1ère rencontre du tableau 
principal concerné. 

- La joueuse ne devra pas avoir joué dans une autre équipe inscrite dans cette même compétition. 

- Une joueuse ne peut participer que pour le club où elle est licenciée pour l’année sportive en cours. 
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Article 5 

 Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double (à 1 point)   Minimum de 2 joueuses. 

 Les simples se jouent avec le format 1 (3 sets de 6 jeux, jeu décisif à 6/6). 

 Le double se joue avec le format 4 (2 sets de 6 jeux avec point décisif dans tous les jeux, jeu 
décisif à 6 partout, super jeu décisif en 10 points dans le 3è set). 

 Les joueuses de simples peuvent jouer en double. 

 L’ordre des joueuses est déterminé par leur classement le jour de la rencontre. 

 Une joueuse de double peut avoir un classement supérieur à une joueuse qui a disputé un simple 
dans la rencontre concernée. 
 

Article 6 

 L'épreuve se déroule suivant la formule de l'élimination directe. 

 La commission du Tennis Féminin fixe le calendrier, les clubs exempts d'un tour et procède au 
tirage au sort des tableaux. 

 Entrées échelonnées des équipes dans le tableau en fonction du poids des équipes (le poids des 
équipes se calculant sur le classement des 2 meilleures joueuses). 

 Dans chaque groupe, les équipes qui auront perdu lors des 2 premiers 
tours disputeront un tableau de consolante. 

 Le club tiré au sort en premier est le club recevant. 

 La détermination du club recevant pourra prendre en considération les déplacements lors des 
tours précédents. 

 

Article 7 

 Les rencontres se déroulent sur les terrains des clubs à la date mentionnée sur le tableau. 
Au plus tard le mardi soir précédant la date fixée par la Commission, le club recevant doit informer 
le club adverse de l’heure du début de la rencontre qui est fixé à 9 h ou 14 h selon ses disponibilités. 
L’horaire ne peut plus alors être modifié. 
 

 Avancement d’une rencontre 

Une rencontre peut être avancée par accord entre les deux clubs, responsables d’équipes et juge-
arbitre. La date convenue doit être communiquée au préalable et par écrit (courrier ou mail) à la 
Ligue par chacun des responsables d’équipes au plus tard 48 h avant la rencontre. 

A l’issue de la rencontre, et au plus tard le jour ouvrable suivant la date fixée au calendrier, l’équipe 
désignée comme recevante devra enregistrer par internet l’intégralité de la feuille de matches. 
 

 Enregistrement de la feuille de matches 

A l’issue de la rencontre, et au plus tard le jour ouvrable suivant la date fixée au calendrier, l’équipe 
désignée comme recevante devra enregistrer par internet l’intégralité de la feuille de matches. 

En cas d’impossibilité d’enregistrement de celle-ci, il est obligatoire d’en donner le motif, dès le jour 
ouvrable suivant la date fixée par le calendrier, en précisant le résultat de la rencontre : 

 par mail : ligue.grandest-competlor@fft.fr ou, à défaut,  sur la messagerie du 03 83 67 60 12. 

Pas besoin d’envoyer la feuille de matches, sauf en cas de réclamations ou erreur de saisie. 
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Article 8 

 Avant chaque rencontre les capitaines échangeront la liste de leurs joueuses participant aux 
simples et au double. 

 Les balles sont fournies par le club recevant. 
 
 

Calendrier 

La compétition se déroule de février à juillet : 9 Février - 5 Avril- 26 Avril -14 juin - 21 Juin - 28 Juin 
Demi - Finales le 4 juillet - Finales le 5 juillet au centre de ligue Lorraine Sud ou au centre de ligue 
Lorraine Nord.
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