
  
 

Commission régionale des jeunes 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS 12 ans et moins 2020 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DE LIGUE 
 

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS : le jeudi 24 Octobre 2019 
 
Il est ouvert aux jeunes garçons et filles âgés de 12 ans et moins (année naissance 2008 et 
après). 
Le classement 30/3 est exigé pour les 8-9-10 ans vert (un classement de 30/03 doit être 
attribué par surclassement après accord du CTR – art. 201 et 202 RS FFT).  
 

DATES DES RENCONTRES 
1) Phases de poules 10-17-24 novembre 1er et 8 décembre 2019 
2) Finale unique pour la Division Supérieure : le 15 décembre 2019 

Tableau Final pour les autres divisions : 15 décembre 2019, 12 et 19 janvier 2020 
 
 

STRUCTURATION DE LA COMPETITION 
La compétition s’organisera sur :  

 la Division Supérieure du Championnat de Ligue (DSCL), de 1 ou 2 poules définies 
par le poids des 5 à 12 meilleures équipes en fonction des engagements ADOC. 
  
Finale pour la DSCL garçons et filles qualificative au Championnat de France :  
Le 15 décembre 2019 chez le club qui aura obtenu le plus de points en phase de 
poules (en cas d’égalité, application du match average puis du set average). 
A titre indicatif, calendrier du Championnat de France : 1/8è Finale le 15 mars 2020, 
et tableau du 27 au 29 Mars 2020 à Marcq en Baroeuil. 
  

 Les autres divisions, appelées Régionales 1 et 2, seront organisées sur chacun 
des territoires d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine en fonction des 
équipes engagées. 
Les équipes seront réparties en fonction de leur poids (pesée des 2 meilleurs 
joueurs inscrits) et de leur situation géographique. 
Il est donc impératif d’inscrire, absolument via ADOC, tous les joueurs susceptibles de 
jouer dès l’inscription de chaque équipe. 
Dans chaque division, un tableau final avec les premiers de chaque poule désignera 
le vainqueur de la division.  
 
 

 
NOTE IMPORTANTE :  

Chaque Comité Départemental peut proposer aux clubs de son territoire un championnat 
11/12 ans et moins à une période différente. Le cas échéant, chaque CD en informera 
directement les clubs concernés. 
Ces championnats étant indépendants l’un de l’autre, les joueurs pourront participer aux deux 
épreuves. 

 
 



INSCRIPTION via ADOC 

Inscription ouverte du mardi 15 octobre au jeudi 24 octobre 
Droits d’inscription de 23 € prélevés le 15 novembre sur le compte du club. 

Les Clubs participants devront saisir via ADOC : 
- Les coordonnées du Correspondant de chaque équipe, 
- La liste, pour chaque équipe, de tous les joueurs susceptibles de jouer une rencontre  

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
Les rencontres se déroulent sur courts couverts ou sur courts extérieurs. 
Dans le cas d’une rencontre devant se disputer sur courts extérieurs, le club d’accueil doit 
obligatoirement prévoir au minimum un court de repli. 
La finale de ces championnats se déroule exclusivement sur courts couverts. 

 
JOUR DES RENCONTRES : 

Les rencontres ont lieu soit le samedi à 14 heures, soit le dimanche à 9h ou 14 h, selon les 
disponibilités de l’équipe qui reçoit. Les rencontres pourront toutefois être avancées, après 
accord écrit entre les clubs, par exemple le mercredi précédant la date prévue au calendrier. 
Cet accord doit être communiqué par écrit (courrier ou mail) à la Ligue sur la  boite mail 
dédiée de gestion des compétitions (1) par chacun des responsables d’équipes au plus tard 
48h avant la date convenue. 

 

CONDITIONS DE REPORT EXCEPTIONNEL 
Une rencontre ne peut être reportée que pour le motif des terrains impraticables connu le jour 
fixé et sur décision du juge arbitre. Pour tout autre motif, la rencontre doit être avancée. Dans 
le cas du report, l’équipe désignée comme recevante doit impérativement le signaler via la 
GS au plus tard le jour ouvrable suivant la date fixée par le calendrier.  
La date convenue doit être confirmée par écrit (courrier ou mail) à la Ligue sur la boite mail 
dédiée de gestion des compétitions (1) par chacun des responsables d’équipes au plus tard 
48h avant et ne doit pas être postérieure à la dernière journée du championnat. 
En vertu des dispositions qui précèdent, le secrétariat de la Ligue ne peut donner aucun 
accord téléphonique sur un report, pour motif autre que les terrains impraticables.  

 
QUALIFICATION DES JOUEURS 

 
Les licences 2020 de tous les joueurs et joueuses susceptibles de participer devront être 
validées au plus tard le 09 novembre 2019, veille de la 1ère journée du championnat.  
 
DSCL : cette division étant qualificative au championnat de France, les ententes entre deux 
clubs ne sont pas possibles et le capitaine doit avoir sa licence dans le club engagé. 
 
Autres divisions :  
Les ententes de clubs et/ou prêts de joueur sont possibles selon les modalités suivantes : 
 - une entente est limitée à 2 clubs, 
- Inscrire absolument tous les joueurs susceptibles de jouer via ADOC dès l’inscription de 
chaque équipe, 
- le club d’origine du joueur ou de la joueuse prêté(e) ne doit pas engager d’équipe dans la 
catégorie concernée, 
- la rencontre comptant 2 simples, au moins un des 2 joueurs devra être licencié dans le club inscrit.  
A chaque rencontre, les joueurs doivent présenter leur attestation de licence à jour et 
comportant la mention « compétition autorisée » + l’autorisation du CTR le cas échéant.  
 
(1) Boîtes mails dédiées : Alsace : ligue.grandest-competALS@fft.fr ; 

 Champagne : ligue.grandest-competALS@fft.fr ; 
 Lorraine : ligue.grandest-competLOR@fft.fr) 

mailto:ligue.grandest-competALS@fft.fr
mailto:%20ligue.grandest-competCHA@fft.fr
mailto:ligue.grandest-competLOR@fft.fr


FORMAT DES RENCONTRES 
 2 simples et 1 double. Le club recevant fournit 3 balles neuves homologuées par partie 

de simple. 

 Ordre des parties : Double, Simple 2 et Simple 1. 

 Les joueurs de simple peuvent jouer le double. 

 Lors de chaque rencontre, le classement des joueurs à prendre en compte est le 
classement mensuel le plus récent. Par conséquent, les classements des joueurs de 
la liste seront actualisés lors de chaque parution du classement mensuel. Il est de la 
responsabilité du joueur et de son club de tenir compte du nouveau classement pour 
composer son équipe.  

 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 

 Forfait ou disqualification : 
o DSCL : Moins 2 points en cas de forfait. Moins 1 point en cas de disqualification. 
o Autres divisions : Moins 1 point en cas de forfait, 0 point en cas de disqualification. 

 
FORMAT DU JEU 

Simples : Format 1 : 3 sets de 6 jeux (traditionnel). 
Double : Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set = super jeu décisif à 10 points.  

 
JUGE ARBITRAGE 

Le club qui reçoit a l’obligation de désigner un juge-arbitre qui ne peut pas être le capitaine. 
S’il ne dispose pas d’un juge-arbitre officiel FFT, les deux capitaines désignent d’un commun 
et de manière prioritaire, un autre juge-arbitre présent pour la rencontre. A défaut, en dernier 
recours, ils constituent avec un responsable du club visité et sous son autorité, un triumvirat 
qui dirigera la rencontre.   

 
ENREGISTREMENTS DES RESULTATS 

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 matchs. 
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 à la Ligue sur la boite mail dédiée de gestion des compétitions (1). 
 
Cas d’envoi au siège de la Ligue à la Ligue sur la boite mail dédiée de gestion des 
compétitions (1) de la feuille de matchs : 

 Réclamations ou observations, 

 Erreur de saisie. 

 
RECLAMATIONS 

Pour être valables, les réclamations et/ou réserves doivent être faites par écrit sur une feuille 
observation. Il est obligatoire de mentionner l’horaire des réclamations et les faire 
contresigner par le juge-arbitre et les deux capitaines.  
Ce document est téléchargeable sur le site de la Ligue (www.ligue.fft.fr/grandest}.  
Cette feuille devra être envoyée immédiatement avec une copie de la feuille de match au 
président de la Commission Régionale des Conflits Sportifs (ligue.grandest@fft.fr ou boite 
mail dédiée de gestion des compétitions) ou au siège de la Ligue (Ligue Grand Est de Tennis, 
Commission des Conflits sportifs, MRS, 13 rue Jean Moulin, 54510 TOMBLAINE).  
La réserve devra également être mentionnée sur la Gestion Sportive par le responsable de 
la saisie de la feuille de matchs.  
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