
 

 
 

 
 

 
Une phase finale DSCL à élimination directe sera organisée pour désigner les champions de la Ligue 
Grand Est et les représentants aux Championnats de France dans chaque catégorie.  
 
Cette phase se jouera sous forme d’un tableau à 4 équipes. 
Le vainqueur de la R1 de chaque territoire sera qualifié pour cette phase ainsi que la meilleure équipe 2ème du 
Grand Est. 
 
Attention :  

 La meilleure équipe 2ème du Grand Est sera désignée en la pesant avec les 3 meilleurs joueurs 
ayant disputé au moins 2 rencontres de simple dans une poule de 6 équipes ou 1 rencontre dans une 
poule de 5 ou moins. 

 Pour les rencontres de la phase DSCL, la composition de chaque équipe devra comporter en 
simple au moins 2 joueurs ayant participé à au moins une rencontre de la phase de poule. 
 
Les ½ finales se joueront en club. 
Les équipes seront classées de 1 à 4 en fonction du poids des 3 meilleurs joueurs inscrits spécifiquement pour 
cette compétition (en cas d’égalité de poids c’est le meilleur classement du numéro 1 qui prime et ainsi de suite). 
L’équipe 1 recevra la 4 et l’équipe 2 recevra la 3. 
 
Les finales se joueront sur un centre de ligue. 
Les 2 équipes victorieuses des ½ finales se rencontreront pour attribuer le titre de champion 2022 de 
la Ligue Grand Est et désigner l’équipe qui représentera la Région lors du championnat de France. 
 
 
Dates des rencontres : 

→ 35/45/55 ans Dames et Messieurs : 
  14 novembre : ½ finales en clubs 
  21 et 28 novembre : finales sur un centre de Ligue 

→ 65 ans Messieurs : 
  18 novembre : ½ finales en clubs 
  25 novembre : finale sur un centre de Ligue 
 
Toutes les rencontres se déroulent à 13h. 
Pour les ½ finales, avec accord des 2 capitaines et du JAE, l’horaire peut être changé. Chacun doit envoyer, au 
préalable, un e-mail au président de la commission des Seniors Plus (philippe.bardot@fft.fr) spécifiant l’accord 
de ce changement. 
 
Formats : 
→ Rencontres : 3 simples (1 point) et 1 double (2 points) 
→ Jeux : 

 Simples : 35/45 → 3 sets à 6 jeux (format 1) – 55/65 → format 2 
 Double : 2 sets à 6 jeux et super jeu décisif pour le 3ème set (format 2) 
 Ordre des matchs : Simples n°1, puis n°2, puis n° 3, puis le double. 
 

Arbitrage : 
→ ½ finales : Les équipes d’accueil devront désigner un JAE et 2 arbitres. 
→ Finales : La commission Régionale d’Arbitrage sera sollicitée pour désigner les JAE et les arbitres. 
 
Question ou information complémentaire : 
→ Philippe Bardot : 06 51 60 80 87  ou philippe.bardot@fft.fr 
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