
 

 

CHAPITRE I - ORGANISATION GENERALE 
 

 

Il est organisé, au profit des clubs affiliés à la Ligue de Guyenne de Tennis et ne relevant pas de l’article 138 des 

RS de  la FFT, une épreuve par équipes intitulée "COUPES de GUYENNE", ouverte aux équipes masculines et 

féminines. 

 

En 1° série A messieurs et dames, une rencontre se compose  de 4 simples et 2 doubles.  

 

Dans toutes les autres séries messieurs et dames, une rencontre se compose  de 4 simples et 1 double. 

 

 

L’épreuve est soumise aux "Statuts et Règlements Fédéraux" comportant néanmoins quelques aménagements. 

 

L’épreuve se déroule par poules ; elle est suivie d’une phase finale par élimination directe dans les séries  1A à 3 

masculines et les séries 1A à 2 féminines. 

 

 

Article 1 - Principes d’organisation du championnat. 

 

La Commission des épreuves par équipes de la Ligue  est organisatrice de cette compétition.  

 

La Commission des épreuves par équipes de la Ligue, arrête pour chaque épreuve la liste des clubs qualifiés, et 

établit la composition des poules.  

 

Elle procède au remplacement d’un club ne s’étant pas engagé, ou dont l’engagement a été refusé.  

 

Cette compétition  se déroule  par poules. Chaque club rencontre une seule fois tous les clubs de la même poule. 

 

En cas de forfait d’un club, dont l’organisateur a connaissance au plus tard un mois avant le début de la 

compétition, la Commission compétente peut modifier le calendrier ou la composition de la poule dans lequel  

Ce club figurait, si elle le juge utile à l’équilibre et à la bonne organisation de la compétition. 

 

 

Article 2 - Engagement des équipes  

 

 

     A- Conditions d’engagement.  

 

 Un club peut engager une ou plusieurs équipes à la condition de disposer de courts d’une surface de 

nature identique, en nombre suffisant pour assurer le bon déroulement de la compétition. 

 

Un club ne peut engager plus d’équipes qu’il n’a de courts ; toutefois, s’il ne dispose que d’un seul court, il peut 

engager une équipe masculine et une équipe féminine. 

 

Dans tous les cas, les courts (extérieurs ou couverts) doivent répondre aux normes d’homologation. Deux courts 

minimum doivent être réservés par rencontre (sauf cas particulier de manque d’installations.) 

 

 

       B- Formalités d’engagement. 

 

Le club doit communiquer à l’organisateur de la compétition, par le biais de la Gestion Sportive décentralisée ou 

ADOC pour ceux qui l’utilisent, les renseignements nécessaires, à savoir : 

 



 

 

a) La confirmation de l’engagement des équipes entre le 6 décembre et le 20 décembre 2015 pour les  1° et 2° 

série  messieurs et dames et la  3° série messieurs. 

 

b) La confirmation de l’engagement des équipes entre le 7 mars et 20 mars 2016  pour les  4° à 6° série masculine 

et pour les 3° et 4° série dames.  

 

b) L’inscription des joueurs entre le 8 février  et le 21 février 2016, pour les premières équipes et entre le 28 mars 

et 10 avril 2016 pour les suivantes. 

 

Toute déclaration erronée ou incomplète sera soumise à l’appréciation de la Commission des épreuves par 

équipes compétente qui statuera à cet égard. En cas de retard de transmission de ce document, la Commission 

pourra refuser l’engagement de ces équipes. 

 

  

Article 3 - Composition des équipes. 

 

 Les équipes disputant cette compétition tant masculines que féminines, se composent  de 4 joueurs au 

minimum. 

 

 Chaque club doit communiquer à l’organisateur de la compétition, la liste nominative des 4  joueurs du 

club susceptibles d’être alignés simultanément dans l’équipe. 

 

          Tout(e) joueur(se) ayant participé à deux rencontres ou plus en équipe 1  ne peut jouer ensuite en équipe 2  

          Tout(e) joueur (se) ayant participé à deux rencontres ou plus en équipe 1 ou 2 ne peut ensuite jouer dans 

l’équipe 3, et ainsi de suite. 

 

          Cette règle s’applique conjointement pour le Championnat de France y compris la division DQDN4 et le 

Championnat Régional intitulé Coupes de Guyenne. 

 

 Dans une équipe, les joueurs de double peuvent être différents des joueurs de simple, et le classement 

d’un joueur de double n’ayant pas joué en simple peut être supérieur à celui d’un joueur ayant participé aux 

simples. 

 

 Les joueurs classés d’un club peuvent être répartis dans les différentes équipes sans tenir compte de leur 

classement. Bien entendu, il va de soi que l’ordre de valeur des équipes, déterminée par leur poids, doit être 

respecté, c’est à dire que, par exemple, une équipe troisième ne peut avoir dans l’ensemble de ses joueurs, un 

classement supérieur à l’équipe seconde. 

 

 Les clubs,  par le biais de la Gestion Sportive ou ADOC, devront inscrire pour chaque équipe engagée, les 

noms des 4 joueurs   par ordre de classement. Ces joueurs constitueront l’équipe de base et détermineront le 

poids de l’équipe. Ils ne pourront, en aucun cas, jouer dans une équipe inférieure. 

 

 En cas de nécessité, une équipe pourra faire appel, à titre de remplaçant, à n’importe quel autre joueur  

d’une équipe inférieure, ou même à des joueurs qui ne seraient inscrits dans aucune équipe, à condition que leur 

classement ne soit pas supérieur à celui du moins bien classé des 4  joueurs de base de l’équipe  dans laquelle ils 

sont appelés à titre de remplaçant. 

 

Cette composition d’équipe ne pourra en aucun cas être modifiée après la date limite de réception à la Ligue, 

sauf cas exceptionnel délibéré par la commission compétente. 

 

Il est rappelé que les équipes non inscrites aux dates prévues ci-dessus, ne seront pas engagées aux Coupes de 

Guyenne. La possibilité de rattrapage sera fonction du temps nécessaire à la bonne organisation de cette 

compétition. (Réorganisation des poules et diffusion) 

La commission des Epreuves par Equipes statuera sans préavis, ni appel possible. 

 

Toutes informations relatives aux compositions d’équipes, leur capitaine ou correspondant  se trouvent dans la 

Gestion Sportive. 

 

 



 

 

Dans le but de favoriser la pratique de la compétition pour les joueurs de petits classements (NC à 30/3 pour les 

messieurs et de NC à 30/1 pour les dames) dans les clubs ayant peu de licenciés, la Commission des épreuves par 

équipes adopte, le principe de « Prêt de Joueurs » lors des Coupes de Guyenne dans les conditions suivantes : 

Le club PRETEUR ne doit pas avoir d’équipe de la catégorie (Messieurs ou Dames) engagée dans l’épreuve ; 

Le club PRETEUR ne peut prêter plus de 3 joueurs ; 

Le club EMPRUNTEUR ne peut avoir plus de 2  joueurs (ses) par rencontre en provenance d’un club voisin ; 

L’équipe ainsi constituée prendra l’appellation « Entente X/Y », dans laquelle le club 1
er

 nommé sera 

obligatoirement le club EMPRUNTEUR ; 

Cette équipe ne pourra évoluer qu’en 6ème série Messieurs ou 4
ème

 série Dames et ne pourra en aucun cas 

accéder à la série supérieure. 

En tout état de cause la demande devra être soumise à la Commission des épreuves par équipes avant la clôture 

des engagements.   

 

 

 

 

  CHAPITRE II - QUALIFICATION D’UN JOUEUR POUR UN CLUB  

   ET PARTICIPATION AUX COMPETITIONS  
 

 

 

 Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent à toutes les compétitions par équipes (régionales-

départementales) sauf possibilités dérogatoires pour les championnats  départementaux prévues aux articles 89 

et 97.1.b des  règlements fédéraux. 

 

 

 

 

Dispositions préliminaires  

 

 En accord avec le joueur, le Club est responsable de l’enregistrement et de la validation de sa licence 

ainsi que de la véracité des informations qui figurent sur celle-ci. L’organisateur contrôle les informations 

relatives à la qualification du joueur.  

 

Au cours d’une même année sportive, un même joueur ne peut jouer en épreuves par équipes que pour un seul 

club affilié à la FFT.  

 

 

 

 

A - STATUT SPORTIF DU JOUEUR ET CONDITIONS DE DELAI  
 

 Pour participer aux championnats par équipes,  

 

- le joueur devra être titulaire d’un statut sportif, valable tout au long de l’année, quel que soit le niveau du 

championnat, 

 

et l’enregistrement de sa licence, et le cas échéant l’obtention de son assimilation de classement, devront 

répondre à des conditions de délai.  

 

 

Article 1 - Statut sportif 

 

 Les règles relatives au statut sportif (EQ/NvEQ/NonEQ)  varient en fonction du classement. La date de 

prise en compte du classement est fixée au 30 septembre. 

 

 

 



 

Article 2 - Conditions de délai  

 

 

2.1- Enregistrement de la licence  

 

Quel que soit le statut sportif du joueur (EQ/NvEQ), il pourra participer à un championnat par équipes pour le 

compte de son club à la condition que sa licence soit enregistrée et validée par le club :  

   

 Le  21 février   au plus tard de l’année sportive considérée  pour les équipes de 1° et 2° série masculine et 

féminine et la 3° série masculine  

     

 le 10 avril  au plus tard de l’année sportive considérée  pour les équipes des autres séries . 

 

  

Si tel n'est pas le cas, il ne pourra participer à aucun championnat par équipes. 

 

 

Tout joueur, même remplaçant, dérogeant à cette règle entrainera la disqualification de son équipe pour la 

rencontre concernée. 

 

 

2.2- Obtention de l’assimilation de classement  

 

 

 En cas d’assimilation à un classement, celle-ci doit être obtenue dans les mêmes conditions de délai que 

celles imposées pour l’enregistrement et la validation de la licence. 

 

 

 Tout joueur ou joueuse, ancien(ne) classé(e) en Troisième, Deuxième ou Première série, s’il (elle) 

souhaite reprendre la compétition, a l’obligation de demander au préalable une attestation de classement à la 

Commission Fédérale du Classement, par l’intermédiaire de sa Ligue. Toute équipe présentant un joueur ou une 

joueuse n’ayant pas demandé son attestation de classement  auprès de la dite commission aura la rencontre 

perdue par disqualification. 

 

 

B - REGLES RELATIVES AU CHANGEMENT DE CLUB 
 

 

Article 1 - Autorisation du club quitté  

 

 Le changement de club peut être soumis ou non à l’autorisation du club quitté, en fonction du 

classement du joueur. Le classement pris en compte est celui au 30 septembre. 

 

 

 

 Article 2 - Formalités et délais  

 

 Lorsque l’autorisation du club quitté est requise, elle doit être portée, avec la signature du Président du 

club quitté, sur le certificat de changement de club.  

 

 Le joueur signe le certificat de changement de club, y joint l’attestation de sa licence pour l’année 

sportive en cours ou à défaut de l’année précédant ainsi que la photocopie de sa pièce d’identité et transmet le 

dossier au club d’accueil. Le Président du club d’accueil signe le certificat de changement de club et transmet le 

dossier à sa ligue le 1 février au plus tard pour enregistrement du changement de club avant le 15 février. 

(Dossier à la ligue le 20 octobre au plus tard pour l’enregistrement du changement de club avant le 31 octobre 

pour la DQDN4) 

 

   

 



 

 

Une fois l’enregistrement effectué par la ligue, un courriel sera adressé automatiquement au Correspondant du 

club d’accueil afin que le club valide le paiement de la licence du joueur dans les délais visés  des 
présents règlements.  
 

 L’absence d’autorisation équivaut à un refus. 

 

 Si  le changement de club n’est pas enregistré le 16 février (le 31 octobre pour la DQDN4) au plus tard, il 

aura le statut de joueur « Non EQ» (non équipe).  

 

 

Article 3 - Recours  

 

 En cas de contestation relative à l’autorisation du club quitté, la procédure suspend le délai susvisé 

jusqu’à ce que la commission compétente ait statué. 

 

 La contestation doit être adressée par écrit (un exposé des motifs doit être joint) à la commission 

compétente avant la date limite d’enregistrement de la licence fixée par l’organisateur pour le championnat 

considéré. Les décisions sont rendues dans les délais les plus brefs, de manière que les épreuves sportives ne 

soient pas perturbées.  

 

 Il appartient à la CREE d’appliquer ces décisions. 

 

 Un tableau récapitulatif des conditions se trouve dans le dossier chronologique 

 

 

 

  CHAPITRE III - DEROULEMENT DES COMPETITIONS : DISPOSITIONS   

     GENERALES 

 

 

A - OBLIGATIONS DU CLUB VISITE 
 

Le club visité doit tout mettre en œuvre pour faciliter la tâche du juge-arbitre, ou directeur de rencontre. 

 

 

Article 1 - Balles et terrains  

 

    Le club visité doit fournir par partie au moins trois balles neuves, homologuées FFT et conformes aux 

caractéristiques techniques des Règles du Jeu figurant sur les Règlements Sportifs FFT. 

 

     Il doit mettre à la disposition du juge-arbitre ou directeur de rencontre le nombre de courts nécessaires pour 

que la rencontre puisse se terminer dans la journée. Ce nombre de courts est fonction du nombre de parties à 

disputer.  

 

�   Toutes les parties sont disputées sur une surface de nature identique en extérieur ou en intérieur au gré du 

club d’accueil.  Il est dérogé à cette disposition dans l’un des cas suivants :  

 

- si les capitaines sont d’accord pour jouer sur des surfaces différentes;  

 

- si le juge-arbitre décide d’utiliser un court couvert et/ou s’il juge que sont seuls praticables des courts d’une 

surface de nature différente.  

 

    Si la rencontre, initialement prévue sur courts découverts, a, en raison des conditions atmosphériques, 

commencé sur courts couverts, et si au cours de son déroulement les courts découverts deviennent  

 

praticables, il appartient au seul juge-arbitre d’apprécier si les parties à disputer doivent se dérouler à l’intérieur 

ou à l’extérieur.  

 



 

 

En cas d’intempéries ou d’impraticabilité des terrains, et pour éviter le report de la rencontre, il peut être utilisé 

un/des court(s) n’appartenant pas au club visité, sous réserve que le juge-arbitre estime que son/leur 

éloignement ne constitue pas un obstacle au déroulement de la rencontre. 

 

Article 2 - Juge arbitrage et arbitrage  

 

Un juge-arbitre ou directeur de rencontre est désigné pour chaque rencontre. Le Directeur de rencontre doit 

signer l’état de résultats dans la case Juge-Arbitre. 

 

 En 1° série A et B,  le club qui reçoit doit désigner un JAE 1, majeur et  licencié dans le club.  

 

  - S’il est joueur et non capitaine, il pourra assurer  la direction de la rencontre. 

 

  -S’il n’est pas joueur et non-capitaine, il pourra assurer la direction de la ou des rencontres du 

jour ; 

 

Toute carence de JAE  sera pénalisée d’ 1 point par rencontre au classement final au cours des matchs de 

poule. 

 

 De la  2
°
 à la 6° série, Il est vivement conseillé pour le club qui reçoit de désigner un JAE 1 ou un 

"Directeur de rencontre". 

 

  -S’il est joueur et non-capitaine, il pourra assurer  la direction de la rencontre. 

 

 Pour toutes les séries l’arbitrage des parties est vivement recommandé. 

 

La Commission des Epreuves par Equipes est chargée de veiller à l'application stricte de ces  mesures.  

 

Article 3 - Communication des résultats 

 

Pour  toutes les séries  la saisie des feuilles de match dans son intégralité  devient obligatoire. Cette saisie devra 

être faite par le club d’accueil dans la Gestion Sportive quel que soit le résultat avant le mardi soir.  

 

Merci de bien vouloir prendre le temps de renseigner l’identité du JAE et les arbitres éventuellement. 

 

La feuille bleue est alors conservée par le club d’accueil ou le Juge-arbitre en cas de litige. Toute carence sera 

pénalisée d’un point au classement général de la poule, sur décision de la Commission Régionale des Epreuves 

par Equipes. 

 

 En cas de match non terminé ou reporté, la Ligue doit en être prévenue dans le plus bref délai par le club 

d’accueil. 

 

 

B - FORMALITES ADMINISTRATIVES  
 

 

Article 1 - Pièces à fournir  

 

    Pour qu’une rencontre puisse se dérouler, chaque club doit s’assurer de la détention et de la mise à jour des 

documents visés ci-après.  

    Ainsi, avant le début de la rencontre, le capitaine de chaque équipe doit présenter tous les joueurs de son 

équipe au juge arbitre ou directeur de rencontre et lui remettre :  

 

- En main propre la liste par ordre de classement des joueurs de simple et la liste de ceux  devant  disputer le 

double ;  

 

 

 



 

- L’attestation de licence (avec la mention du statut du joueur : Eq/NonEQ) de l’année sportive en cours de 

chacun des joueurs, une pièce d’identité ainsi que  leur certificat médical de non-contre-indication à la pratique 

du tennis en compétition. La production de ces pièces relève de la responsabilité conjointe du capitaine d’équipe 

et des joueurs concernés.  

 

C  - RENCONTRE  

 

 

Article 1 - Dates et horaires  

 

 

La rencontre a lieu au jour et à l’heure fixée par la Commission compétente. Elle est disputée en une seule 

journée.  

�Dans le cas où un club devrait recevoir plusieurs équipes le même jour, l’une des rencontres peut être avancée, 

ou disputée à une date antérieure à celle fixée par le calendrier avec l’accord des deux clubs et sous réserve de 

l’approbation expresse de la Commission compétente.  

 

 

Article 2 – Rencontre et formats des matchs  

 

 

La rencontre doit débuter à 9 heures (arrivée des équipes, recommandée au moins 20 minutes avant), le jour fixé 

par la Commission des Epreuves par Equipes. Elle est disputée en une seule journée.  

 

L’ensemble des parties de simples et de double constitue la rencontre. Elle commence par la partie de simple 

opposant les deux joueurs les moins bien classés, et ainsi jusqu’au  simple numéro 1, puis le (les) double(s). 

 

 Toutefois, avec l’accord des deux capitaines, l’ordre des parties de simple peut être modifié au gré des 

disponibilités des joueurs.  

 

Avant la rencontre, la composition des simples et la liste des joueurs susceptibles de jouer en double doivent 

être remise au JAE ou éventuellement au Directeur de rencontre. 

 

Toutes les parties de simple sont disputées au meilleur des trois manches avec application du jeu décisif dans 

toutes les manches.  

 

Toutes les parties de double sont disputées au meilleur des trois manches, avec : 

 

Application  dans les deux premières manches, du point décisif tel que défini dans les règles du jeu ; 

 

En cas d’égalité à une manche partout,  l’application d’un super jeu décisif à 10 points tel que défini dans les 

règles du jeu ; 

 

 

 

   A noter que le double vaut 2 points pour les séries n’ayant qu’un double à effectuer. 

 

 Pour la série 1A ayant deux doubles, chaque double vaut 1 point.  Aucun bonus n’est attribué si une 

équipe gagne les deux doubles. 

 

 

Article 3 - Déroulement 

 

 

Dans le cas où le club qui se déplace est situé à plus de 100 kilomètres du lieu de la rencontre, le début de celle-ci 

peut être fixé à 10 heures précises, sans délai supplémentaire. Si la date de la rencontre est une journée 

d’élection, le début de cette rencontre pourra être retardé d’une heure, pour permettre aux joueurs (ses) 

d’effectuer leur devoir électoral. L’équipe se déplaçant devra prévenir l’équipe visitée, ainsi que le juge-arbitre 

(ou le directeur de rencontre) de l’heure d’arrivée. Toute équipe arrivant après ces délais ou se présentant 



incomplète a match perdu par FORFAIT. Par équipe complète, on entend : tous les joueurs participant à la 

rencontre.  

 

Le FORFAIT sera appliqué à une équipe qui n’aura pas permis le déroulement d’une rencontre en ne présentant 

pas ses joueurs le jour fixé par le calendrier. 

 

Il sera également appliqué une DISQUALIFICATION à toutes équipes présentant un joueur ne présentant pas le 

certificat médical, ou non licencié à la date prévue par la commission .L’équipe étant incomplète, la rencontre ne 

doit pas débuter. 

 

Dans le cas où un club devrait recevoir plusieurs équipes le même jour, une ou plusieurs  rencontres peuvent 

être reportées l’après-midi du même jour, après en avoir informé l’équipe adverse 72 heures avant et  à sa seule 

initiative, ou avancée au samedi, mais dans ce  cas avec l’accord des 2 capitaines.  

. On entend par plusieurs équipes un nombre supérieur au nombre de courts disponibles. 

 

La rencontre ne peut être remise ou interrompue qu'en cas d’impossibilité matérielle absolue d’utilisation des 

courts (pluie, obscurité, terrain impraticable, ou non disponible) et sur décision du Juge-arbitre (ou du directeur 

de rencontre).  

 

En cas d’interruption, le Juge-arbitre (ou le directeur de rencontre) doit prendre toutes mesures pour que la 

rencontre ne soit pas reportée et puisse se disputer dans la journée. Il doit obtenir des capitaines que les équipes 

restent à sa disposition jusqu’à sa décision définitive. Toute rencontre retardée ne peut débuter après 16 heures, 

et aucune partie ne doit être engagée après 21 heures. 

 

Lorsque le Juge-arbitre (ou le directeur de rencontre), après avoir appliqué les dispositions de l’alinéa précédent, 

se rend compte qu’il n’est plus possible de poursuivre le déroulement de la rencontre dans la journée, il prend la 

décision de prononcer l’arrêt définitif des parties, ce qu’il consigne sur la feuille de résultats. 

 

 a)  En cas d’arrêt définitif comme prévu ci-dessus, d’une rencontre commencée (un simple au moins 

étant terminé) avant que la victoire ait été acquise à l’une des équipes en présence, la rencontre sera poursuivie 

sur le terrain de l’équipe qui s’est déplacée, le samedi suivant à 14 heures impérativement, sauf accord commun 

entre les deux capitaines et  la ligue, dans les 48 h qui suivent la rencontre. 

 

 b)    Les parties remises sont alors disputées par les mêmes joueurs. 

 

 c)  En cas d’empêchement absolu d’un joueur, celui-ci pourra être remplacé par un joueur de même 

classement ou d’un classement inférieur, son classement ne modifiant pas l’ordre des joueurs de l’équipe initiale 

 

 d)    Dans le cas d’impossibilité de présenter un joueur remplaçant répondant à ces critères, la 

Commission des Epreuves par Equipes peut décider le report partiel ou intégral de la rencontre à une date 

ultérieure et en désigner le lieu. Elle peut décider également d’un WO sur la partie concernée, sans que cela 

n’entraîne un WO de la rencontre. 

 

 e)   Les parties jouées restent alors acquises; Les parties qui n’ont pu être terminées sont recommencées 

en entier, sauf toutefois si elles sont reprises dans la même journée (elles sont reprises au score où elles avaient 

été interrompues, sans échauffement si la partie reprend sur le même court et après une interruption de moins 

de 15 minutes, sinon l’échauffement sera de 5 minutes). 

 

 f)     Par contre, si, au moment de l’arrêt définitif prévu ci-dessus à l’alinéa 3 la victoire est acquise à l’une 

des équipes, la rencontre n'est pas remise. 

 

 g) Toutes les parties d’une rencontre doivent être jouées même si le résultat est acquis. En cas 

d’impossibilité matérielle d’utilisation des courts dûment constatée par le juge-arbitre, les points correspondant 

aux parties n’ayant pu se jouer ne sont pas attribués. 

 

 h) En cas de forfait d’un joueur pour quelque raison que ce soit, avant le début de la partie à laquelle il 

devait participer (alors qu’il figurait sur la liste officielle remise au juge-arbitre), le point de cette partie revient à 

l’équipe adverse  sans préjudice de sanctions individuelles pouvant être prises à l’encontre du joueur ayant 

déclaré forfait sans excuse jugée valable. Aucun remplacement n’est autorisé.  

 



 i) En cas d’abandon ou de disqualification en cours de partie, le vainqueur se verra attribuer tous les jeux 

restant à disputer au moment de l’abandon ou de la disqualification.  

 

 

 j) En cas de forfait ou de disqualification avant le début d’une partie, le score attribué à celle-ci est : 6/0 

6/0.  

 

 

 k)  Toutefois, lorsque, dans les cas exceptionnels d’ex aequo, dont le classement est établi selon les 

dispositions en vigueur, la Commission des épreuves par équipes jugeant que l’annulation des parties non 

remises fausserait injustement le classement d’une poule, elle pourra décider de les faire jouer à une date et en 

un lieu qu’elle déterminera. 

 

l) En cas de report d'une rencontre non commencée, celle-ci se déroulera sur le terrain de l'équipe qui 

s'est déplacée, le samedi suivant à 14 heures impérativement, sauf accord commun entre les deux 

capitaines et la ligue dans les 48 h qui suivent la date de la rencontre. 

 

m) En tout état de cause, quelque soit la raison, toute rencontre non effectuée à la date du dernier 

match de poule, se soldera par un match perdu pour les deux équipes. Seule, la commission 

compétente pourra déroger à cette règle. 

 

 

D. Capitaine 
 

 

Article 1 – Fonction. 

 

 �Chaque équipe est représentée par un capitaine, assisté d’un capitaine adjoint, qui sont les seuls 

interlocuteurs du juge-arbitre. 

  

��Le capitaine et son adjoint doivent être licenciés dans le club qu’ils représentent, et présenter leur licence au 

juge-arbitre.  

 

 

Article 2 – Obligations. 

 

          Le capitaine doit : 

 

 Se conformer aux prescriptions administratives. 

 

 

 Exiger que les joueurs de son équipe aient une tenue et un comportement corrects tant sur le court que 

dans l’enceinte du club où se déroule la rencontre ;  

 

 

 Signer la feuille de résultats, ainsi que les réserves qu’il peut y formuler.  

 

            Seuls le capitaine et son adjoint peuvent donner des conseils aux joueurs de leur équipe pendant les 

périodes de repos, à condition d’être présents sur le court. Un siège doit y être réservé à cet effet. Le capitaine, 

ou son adjoint, peut entrer sur le court, en sortir, uniquement aux changements de côtés, ou y demeurer assis 

pendant le jeu. Son rôle est limité aux conseils donnés dans les conditions ci-dessus. Il ne doit en aucune façon 

entrer en discussion avec l’arbitre, ni prodiguer de soins aux joueurs, sauf en cas de perte accidentelle de 

condition physique. 

 

 

 

 

E. FORFAITS 

 



Toute équipe déclarant forfait doit prévenir le club adverse et le Juge-arbitre (ou directeur de 

rencontre) ainsi que la commission compétente et organisatrice du championnat au moins 72 heures 

avant la date fixée pour la rencontre 

 

En cas de forfait lors d’une journée de championnat, le club sera sanctionné par une amende de 50 

euros. 

 

L’équipe déclarée 2 fois forfait est automatiquement déclarée forfait général pour l’ensemble du 

championnat. 

 

En cas de forfait général, le club sera sanctionné par une amende de 150 euros. 

 

L’ensemble des amendes sera collecté en fin de saison par l’organisateur (ligue ou comité 

départemental). 

 

En cas de non-paiement, aucune équipe ne pourra être engagée par le club défaillant dans aucun 

championnat (départemental ou régional) la saison suivante.  

 
 

F. RESULTATS DES RENCONTRES ET CLASSEMENT DES CLUBS 
 

 

Article 1 

 

 Après le déroulement d’une phase organisée par poules, la Commission compétente procède au 

classement en attribuant : 

 

3 points à l’équipe ayant gagnée une rencontre ;  

2 points aux équipes ayant fait match nul 

1 point à l’équipe ayant perdu une rencontre ; 

 

0 point à l’équipe disqualifiée ou déclarée battue par  décision du Juge-arbitre ou directeur de rencontre ou sur 

décision de la Commission Régionale des Epreuves par Equipes suite à un litige, ou pour non-respect du 

règlement des Coupes de Guyenne 

 

- 2 points à l’équipe forfait. 

 

 

 

     En cas d’égalité de points entre 2 ou plusieurs équipes, leur classement est établi en fonction de : 

 

        - du résultat  général de la poule, inscrit sur la Gestion Sportive 

 

  - de la différence des nombres de manches gagnées et perdues par chacune d’elles, 

 

- puis, en cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de jeux gagnés et perdus par  chacune  

d’elles. 

 

     Lorsque les équipes à égalité n’ont pu être départagées par les méthodes successives décrites ci-dessus, ces 

mêmes méthodes successives s’appliquent aux seuls résultats les ayant opposées, avant un éventuel recours au 

tirage au sort. 

 

 

 A toute rencontre de la poule ayant donné lieu à un forfait ou une disqualification, est affecté le score 

forfaitaire correspondant à la somme des matchs prévus pour la rencontre, perdus chacun sur le score de 6/0, 

6/0.  

 

 

  



 

Lorsque les équipes à égalité n’ont pu être départagées par les méthodes successives décrites précédemment, un 

recours au tirage au sort est alors effectué lors d’une réunion de la CREE.  

 

 Les responsables de clubs pourront y assister ou se faire représenter. 

 

Article 2 

 

 Si une équipe perd 2 joueurs (ses) de son quatre majeur sans avoir pu les remplacer, elle pourra 

demander à être descendue dans une série inférieure pour les prochaines coupes de Guyenne. 

De même une équipe ayant gagné sportivement une montée en série supérieure et ne désirant pas y évoluer par 

manque ou perte de joueurs (ses) dans l’inter saison, pourra demander à être maintenue dans sa série. 

 

La demande devra être formulée auprès de la Commission des Epreuves par Equipes avant le 15 octobre  et 

devra indiquer les modifications significatives des équipes. 

 

En aucun cas une équipe modifiée par l'apport de nouveaux joueurs ne pourra prétendre accéder à une division 

supérieure. 

 

Article 3     Montée /  Descentes  messieurs 

 

La 1
ère

 série A est composée de 6 poules de 6 .  Elle comporte une phase  finale pour les premiers de chaque 

poule.  

 

Six équipes messieurs disputeront des barrages contre les équipes prétendantes à la descente de la division 

DQDN4. ( Projection de 2 poules de 6 équipes en DQDN4 pour la saison 2016-2017 ) 

 

 Elles seront  issues des équipes pouvant prétendre à la montée, en utilisant le classement pour la montée de la 

Gestion Sportive du fait des équipes bloquées. 

 

                                                    Ces barrages auront lieu le 12 juin 2016 
 

Le schéma ci-après détermine les montées / descentes  de la DQDN 4 à 1° série B, avec une projection qu’aucune 

équipe de DN4 ne descende. 

 

 

La 1
ère

 série B messieurs est composée de 8 poules de 6. Elle comporte une phase finale. 

Les 8 équipes classées 1
ère

 de poule montent en 1
ère

 série A.  

 9 équipes  descendent en 2
ème

 série. 

Dates des rencontres  messieurs : Voir calendrier joint 

 

 

La  2
ème

 série messieurs est composée de 16 poules de 6. Elle comporte une phase finale. 

Les 16 équipes classées 1
ère

 de poule montent en 1
ère

 série B    

Les 32 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

 de poule descendent en 3
ème

 série 

Dates des rencontres messieurs : Voir calendrier joint 

 

 

La 3
ème

 série masculine est composée de 16 poules de 6. Elle comporte une phase finale. 

Les 32 équipes classées 1
ère

  et 2
ème

 de poule montent en 2
ère

 série.  

Les 32 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

 de poule descendent en 4
ème

 série. 

Dates des rencontres : Voir calendrier 

 

 

La 4
ème

 série masculine est composée de 31 poules de 6. Elle ne comporte pas de phase finale.  

Les 31 équipes classées 1
ère

 de poule montent en 3
ème

 série.  

Les 62 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

  de poule descendent en 5
ème

 série. 

Dates des rencontres : Voir calendrier joint 

 

 



 

 

 

La 5
ème

 série masculine est composée de 31 poules de 6. Elle ne comporte pas de phase finale.  

Les 62 équipes classées 1
ère

 et 2
ème

 de poule montent en 4
ème

 série. 

Les 62 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

 de poule descendent en 6
ème

 série. 

Dates des rencontres : Voir calendrier joint 

 

 

La 6
ème

 série masculine est composée de  30 poules de 6 ou de 5. Elle ne comporte pas de phase finale. 

Les équipes classées 1
ère

 et 2
ème

 de poule montent en 5
ème

 série ainsi que les meilleurs troisièmes  nécessaires en 

5° série. 

 

 

Dates des rencontres : Voir calendrier joint 
 

 

 

Pyramide DQDN4  à  1° série B  Messieurs 
 

                                                                               

                                     

 

 

 

 

 

             

  D  Q  D  N  4   

             

      1 M  1      

      2  2  2      

      3 B B      

     B B B      

     B D D      

     D D D      

             
             

  1°  S E R I E  A   

             

    B B B B B B    

     2  2 2  2  2  2    

     3 3  3  3  3   3    

     4  4  4  4  4  4    

     5  5  5  5  5  5    

     6  6  6  6  6 D    

             
             

  1°  S E R I E  B   
             

             

   M M M M M M M M   

    2  2  2  2  2  2  2  2   

    3  3  3  3  3  3  3  3   

    4  4  4  4  4  4  4  4    

    5  5  5  5  5  5  5 D   

   D D D D D D D D   

             



 

 

Article 4     Montée / Descentes  dames 

 

La 1
ère

 série A est composée de  4 poules de 6. Elle comporte une phase  finale pour les premiers de chaque 

poule.  

 

Quatre équipes dames  monteront en DQDN4. 

 

 Elles seront  issues des équipes pouvant prétendre à la montée, en utilisant le classement pour la montée de la 

Gestion Sportive du fait des équipes bloquées. 

 

 

La 1
ère

 série B dames est composée de 8 poules de 6. Elle comporte une phase finale. 

Les 8 équipes classées 1
ère

 de poule montent en 1
ère

 série A.  

Les 8 équipes classées  6
ème

 de poule descendent en 2
ème

 série. 

Dates des rencontres  dames : Voir calendrier joint 

 

La 2
ème

 série dames est composée de 15 poules de 6. Elle comporte une phase finale. 

Les 8 équipes vainqueurs des 1/8 de la phase finale montent en 1
ère

 série B    

Les 30 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

 de poule descendent en 3
ème

 série 

Dates des rencontres  dames : Voir calendrier joint 

 

La 3
ème

 série  féminine est composée de 15 poules de 6. Elle ne comporte pas de phase finale.  

Les 30 équipes classées 1
ère

  et 2
ème

 de poule montent en 2
ère

 série.  

Les 30 équipes classées 5
ème

 et 6
ème

 de poule descendent en 4
ème

 série. 

Dates des rencontres : Voir calendrier joint 

 

La 4
ème

 série féminine est composée de  16 poules de 6 et de 5 . Elle ne comporte pas de phase finale.  

Les équipes classées 1
ère

 de poule montent en 3
ème

 série ainsi que les meilleures secondes nécessaires en  

troisième série 

Dates des rencontres : Voir calendrier joint 

 

 

G  - PHASES FINALES 
 

Article 1 

 

Une équipe appelée à jouer les phases finales qui déclarerait forfait perdra le bénéfice de la montée en série 

supérieure. Elle sera remplacée par la meilleure équipe n’ayant pu monter toutes poules confondues.  

 

Article 2 

 

Dans les séries 1A à 3° masculines et 1A à 2° féminines, la composition du premier tour des épreuves finales sera 

tirée au sort le mercredi ou jeudi suivant la dernière journée de la phase qualificative, à 18h à la Ligue. 

Conformément à la règle d’établissement des tableaux, les clubs en position de meilleures têtes de série 

recevront. Pour les tours suivants, les équipes recevant seront désignées suivant la même règle. 

Les responsables des clubs et des équipes pourront assister au tirage au sort. 

Toutes les finales seront jouées le même jour, sur les installations du club de Lège. 

 

Article 3 

 

a) Pour les séries 1B à 3° masculines et 1B à 2° féminines  

 

Lors d’une phase disputée par élimination directe, en cas d’égalité à l’issu de la rencontre, est déclarée 

vainqueur l’équipe qui a gagné le plus grand nombre de sets ou, en cas de nouvelle égalité, celle qui a 

gagné le plus grand nombre de simples. 

 

 

 



 

       

b) Pour la 1° série A masculine et féminine 

 

Lors d’une phase finale par élimination directe, en cas d’égalité à l’issu de la rencontre, est déclarée 

vainqueur l’équipe qui a gagné la partie décisive de double. Celle-ci se dispute en un super jeu décisif en 

10 points et se joue quinze minutes après la fin des doubles. 

 

 

H -  DEROGATION 
 

 

Article 1 

 

Toute équipe se trouvant dans l’impossibilité de présenter un (e) de ses deux meilleurs (es) joueurs (ses) lors 

d’une rencontre de coupe de Guyenne, suite à une convocation par la ligue à une compétition individuelle, par 

équipe ou à une manifestation officielle de la Ligue, peut demander le report de cette rencontre 20 jours avant la 

date initiale de la rencontre. Ce délai est porté à 30 jours dans le cas d’une phase finale 

La commission des Epreuves par Equipes statuera sur ce report dans les 72 heures, avisera les capitaines des 2 

équipes et fixera alors la nouvelle date de cette rencontre. 

 

 

I – RECLAMATION 
 

Article 1 

 

Tout club se trouvant dans un cas particulier devra le soumettre à la Commission Régionale des épreuves par 

équipes, seule habilitée à accorder les dérogations ou autorisations exceptionnelles.  

 

 

Article 2 

 

Pour pouvoir être prise en considération, toute réclamation, avec l’heure où elle a été formulée, devra 

obligatoirement figurer au dos de la feuille de résultats adressée à la Ligue. (Joindre à la feuille de résultats la 

liste de formation des équipes). 

 

Les réclamations formulées par les équipes devront être signées par le Juge-arbitre ou Directeur de rencontre et 

les 2 capitaines. 

 

Les réclamations concernant : 

l’heure de début de la rencontre, 

la qualification des joueurs, 

la composition des équipes devront  être déposées avant le début de la rencontre sous peine de nullité. 

 

En cas de litige entre deux équipes, celui-ci sera arbitré par la Commission Régionale des épreuves par équipes, 

avec appel possible devant la Commission Régionale des Litiges. 

 

Toute réclamation sera examinée par 3 membres de la Commission Régionale des épreuves par équipes qui se 

réuniront, au siège de la Ligue, à 18 heures, le jeudi suivant la rencontre litigieuse. La présence d’un responsable 

de chaque club sera éventuellement demandée. 

 

Toutes irrégularités constatées par la Commission des épreuves par équipes seront sanctionnées après 

délibération de cette Commission 

 

 

 

La participation aux « Coupes de Guyenne » Championnat de Ligue implique l’acceptation entière et 

sans réserve du présent règlement. 

 


