
 

  
 

Commission régionale des jeunes 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DE LIGUE  
Epreuve de la Catégorie 9/10ans   

 

 
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS le 04 Février 2020 

 
 
Il est ouvert aux jeunes garçons et filles âgés de 10 ans et moins (année de naissance 2010 et 
après) 
 

DATES DES RENCONTRES : 
¼ Finale dans les clubs 08 mars 2020 

 
½ Finale et Finale + matches de classement : 

21 mars (Filles) et 22 mars (Garçons) 
 

 
STRUCTURATION DE LA COMPETITION 

 
La compétition s’organise sous forme de TMC par équipes (Tournoi multichances – balles 
vertes),  

TMC Filles de 8 équipes 
TMC Garçons de 8 équipes 

 
Pour déterminer la sélection des 8 équipes, la commission des jeunes s’appuiera sur le poids 
des équipes inscrites (évaluée sur les 2 meilleurs joueuses ou joueurs à la date du 3 Février 
2020). 
En cas d’égalité, 3 critères sont pris en compte dans l’ordre ci-dessous : 

1°) Le joueur le mieux classé, 
2°) Le respect de l’équilibre des territoires (nombre d’équipes déjà sélectionnées), 
3°) L’équipe la plus jeune (moyenne d’âge des 2 joueurs les mieux classés),  

 
La constitution du tableau respectera la logique sportive en priorité et ensuite la 
géographie des territoires. 

 
Conformément aux décisions prises par le Comité Directeur de Ligue, les équipes non 
sélectionnées dans cette division seront dirigées vers les organisations interdépartementales 
ou départementales (tout club souhaitant intégrer une zone limitrophe doit en faire la 
demande par mail ligue.grandest@fft.fr ) : 
 

 Territoire Champagne : Organisation départementale par chaque CD 08/10/51/52 

 Territoire Lorraine : Organisation interdépartementale CD54/55/57/88 

 Territoire Alsace : Organisation Interdépartementale CD67/68 
   
 

 

mailto:ligue.grandest@fft.fr


 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
¼ de finale : 

sur courts couverts dans les clubs : le 08 mars 2020 Garçons et filles 
 
½ finales, Finales et matches de classement : 

Centre de Ligue Lorraine sud à Villers les Nancy. 
 

TMC Filles Samedi 21 mars 2020  
TMC Garçons 22 mars 2020 

 
9h à 9h30 : Accueil des équipes 
10h15 :  Informations sur le déroulement de la journée et des règles de jeu 
10h30 :  Début des rencontres (jeu non-stop) avec repas tiré du sac 
17h00 :   Palmarès et remise des prix 

 
 

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 (ligue.grandest@fft.fr ) 
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, aucun accord téléphonique sur un report, pour motif 
autre que les terrains impraticables, ne peut être donné.  

 
 

QUALIFICATION DES JOUEURS 
Les licences 2020 des joueurs et joueuses devront être validées au plus tard la veille du jour 
de la première rencontre soit le 07 mars  2020 
Les ententes entre 2 clubs ne sont pas possibles. 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES du 10 janvier au 04 février  
Droits d’inscription de 23€ prélevés le 08 mars 2020 sur le compte du club 
 
Les Clubs participants devront saisir via ADOC lors de leur inscription 

- Les coordonnées du Correspondant et du Capitaine de leur(s) équipe(s), 
-      La liste, pour chaque équipe, de tous les joueurs susceptibles de jouer une rencontre 
(2 au minimum). 

 
A chaque rencontre, les joueurs doivent présenter leur attestation de licence à jour et 
comportant la mention « compétition autorisée ».  
 

FORMAT DES RENCONTRES 
 2 simples et 1 double.  

 Balles Vertes Le club recevant fournit 3 balles neuves homologuées par partie de simple. 

 Ordre des parties : Double, Simple 2, Simple 1  

 Les joueurs de simple peuvent jouer le double. 

 le classement des joueurs pris en compte est le classement mensuel du 2 mars 2020 

 Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée. 

 Forfait ou disqualification : 
-2 points en cas de forfait, -1 point en cas de disqualification, 
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FORMAT DU JEU 
Simples : Format 7 : 
 2 sets de 5 jeux avec point décisif, jeu décisif à 4/4, 3è set Super jeu décisif à 10 pts  
Double : Format 6 : 
 2 sets à 4 jeux avec point décisif, jeu décisif à 3/3, 3ème set = super jeu décisif à 10 points.  

 
 

JUGE ARBITRAGE et COACHING 
Lors de la phase club (¼ Finales), 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.   
Lors des ½ Finales et matches de classement, le juge arbitrage est confié aux JAE de la 
commission des jeunes, chaque équipe désignera un capitaine, qui sera autorisé à être sur le 
terrain. 

 
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 
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@fft.fr. 
 
Cas d’envoi au siège de la Ligue (ligue.grandest@fft.fr) de la feuille de matches : 

 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 au siège 
de la Ligue (Ligue Grand Est de Tennis, Commission des Conflits sportifs, Maison Régionale 
des sports, 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 match.  
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