
CHAMPIONNAT 2019-2020

Dans toutes les divisions, le format des simples sera le format 2 et le format des doubles 
sera le format 4.

1. LES DIVISIONS

CHAMPIONNAT MASCULIN

DIVISION 1 MASCULINE :

32 équipes : 4 poules de 8

Rencontre :5 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

DIVISION 2 MASCULINE :

64 équipes : 8 poules de 8

Rencontre : 5 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

DIVISION 3 MASCULINE :

96 équipes : 12 poules de 8

Rencontre : 4 simples et 1 double 

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

DIVISION 4 MASCULINE :

 équipes : x poules de 6

Rencontre : 3 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

 Matches en aller-retour.

CHAMPIONNAT FEMININ

DIVISION 1 FEMININE :

16 équipes : 2 poules de 8.

Rencontre : 4 simples et 1 double 

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

DIVISION 2 FEMININE :

32 équipes : 4 poules de 8.

Rencontre : 3 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)



DIVISION 3 FEMININE :

32 équipes : 4 poules de 8.

Rencontre : 3 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

DIVISION 4 FEMININE :

 équipes : x poules de 6.

Rencontre 2 simples et 1 double

Format 2 (2 sets à 6 jeux, 3ème set : super jeu décisif à 10 points)

Matches en aller-retour.

2. APPLICATION POUR LE CHAMPIONNAT 2019 / 2020

Application de la règle du N-1 dans toutes les poules : 

Le classement du joueur n° 1 d’une équipe inférieure ne peut avoir un classement supérieur au joueur avant-dernier 
inscrit dans l’équipe immédiatement supérieure. 

  Si infraction, l’équipe inférieure aura rencontre perdue sur le score de 6 à 0

– NOUVEAUTE: Les équipes incomplètes ne sont pas autorisées sauf en D4.

- Validation des licences des compétiteurs :

 Pour pouvoir participer à un championnat, les licences doivent impérativement être enregistrées et validées par le 
paiement, au plus tard, la veille  de la rencontre  

3. CALENDRIERS

Comme la saison 2019 / 2020 débute au 1er septembre 2019, le calendrier est le suivant : 

Championnat D1 – D2 – D3 – D4 (journées 1 à 7)

Championnat Masculin : 29/09/19 – 13/10/19 – 17/11/19 – 01/12/19 – 15/12/18 -19/01/20 – 02/02/20 
Championnat Féminin : 06/10/19 – 10/11/19 – 24/11/19 – 08/12/19 – 12/01/20 -26/01/20 – 09/02/20

+

Championnat D4 (journées 8 - 9 - 10) 

Championnat Masculin & Féminin : 08/03/20 – 15/03/20 – 22/03/20 

date de report en D4 uniquement le 29 mars 2020

ci-dessous règlement spécifique pour ces 3 dernières journées.

1. Concernant les rencontres des journées 8 – 9 - 10, en D4, les joueurs ayant participé à 4 rencontres dans les 
équipes supérieures seront interdits de participer aux 3 dernières rencontres. Cette décision a été prise du 
fait qu'il n'y ait pas de joueurs dits « brûlés » et qu'il n'y a pas non plus de liste type. Rappel, la D4 est une 
division dite de « loisir ». 

2. Concernant les reports en D4 uniquement, du fait de certains week-end surchargés à cause du format des 
poules (poules de 8 en D1, D2 et D3 et poules de 6 en D4), il sera avec l'accord du JA de reporter la rencontre
au week-end suivant, ou de déplacer l'ordre des rencontres (domicile / extérieur car poule en Aller Retour).



Plays-off en D1 et D2 pour la montée en division supérieure :

dates     :

8 mars 2020 pour les messieurs

15 mars 2020 pour les femmes

Phase finale : titre de champions en D1 et D2

Champions D1 Messieurs

dates : ½ finales : 15 mars – finale : 29 mars

Champions D2 Messieurs

dates : ¼ finales : 15 mars – ½ finales : 22 mars finale : 29 mars

Champions D1 Femmes

dates :  finale : 29 mars

Champions D2 Femmes

dates : ½ finales : 22 mars finale : 29 mars

Le règlement pour participer à ces phases finales est identique au règlement des plays-off.

4. CHANGEMENTS DE CLUB 

 La date limite des « changements de clubs » est idem aux dates de prises des licences, pour les joueurs et joueuses 
participant au CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL. 

Document papier obligatoire avec signature des 2 clubs pour :  Les 2nd et 1ères séries, les 3ème séries 13 ans et 
moins

5. CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2019 / 2020

- Toussaint    : du samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019

- Noël           : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

- Février       : du samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020

6. RENCONTRES

 1- Les équipes Dames ou Messieurs peuvent jouer le Samedi ou en semaine 

 2- Victoire en double : 1 point

Changement d’une date de rencontre - A titre exceptionnel, un changement de date peut intervenir (rencontre 
avancée ou inversée) dans les cas suivants : a- Si selon les règlements fédéraux, deux joueurs d’une même équipe 
sont absents soit pour une sélection officielle F.F.T. ou L.B.T. soit pour un championnat de France par équipes (+35 
ans, 15/16 ans ou autre) ; 

Report 



 Exceptionnellement, en cas :  de réquisition d’installations par la municipalité (justificatif adressé préalablement au 
juge arbitre),  d’intempéries générales très nettement avérées,  d’intempéries localisées (justifiées par une 
attestation de la gendarmerie ou de la municipalité fournie au juge arbitre),  d’impossibilité d’utilisation des 
installations (obscurité, pluie, impraticabilité, …).

RAPPEL     :  POUR UN CLUB ET PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 

Les dispositions de ce présent chapitre s’appliquent à toutes les compétitions par équipes (nationales, régionales 
ou départementales), sauf possibles dérogations pour les championnats régionaux et départementaux prévues à 
l’article 89 LBT des présents règlements

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.

STATUT SPORTIF DU JOUEUR ET CONDITIONS DE DÉLAI 

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 ;  l’enregistrement de sa licence et, le cas échéant, l’obtention 
de son assimilation de classement devront répondre à des conditions de délai (cf. article 89 LBT). 

 

Article 88 | Statut sportif Les règles relatives au statut sportif varient en fonction du classement. La date de prise en 
compte du classement est fixée au 31 août. 

ORDRE DES RENCONTRES

En cas de désaccord, les parties se déroulent dans l’ordre suivant : 

- sur 1 court : l’ordre est 5, 4, 3, 2, 1 puis le double.

- sur 2 courts : Entente entre les 2 capitaines pour que le double se joue en même temps que le 3ème simple.

En cas de désaccord, le double sera joué à la fin du 3ème simple après un repos de 30 minutes maximum.

 - Sur 3 courts : les joueurs de double doivent impérativement participer à la première rotation des trois premiers 
simples.

 Les parties doivent débuter le dimanche matin à 9h00 pour une équipe supérieure, puis vers 14h00 (ou 15h00 si 

la rencontre est à la suite d'une rencontre de championnat régional) pour une équipe inférieure. 

Pour l’organisation des rencontres sur plusieurs courts le dimanche matin : la priorité doit être donnée à une équipe 
supérieure par rapport à une équipe inférieure ; dans le cas où une rencontre n’est pas achevée à l’heure prévue 
pour la rencontre suivante, elle se poursuit sur un seul court, permettant ainsi le démarrage de l’autre rencontre. 

7. RÈGLES DES MONTÉES ET DESCENTES POUR LE CHAMPIONNAT 2020 – 2021

* Sous réserves des descentes de la régionale et des championnats de France,



Important : Mise en place d'un championnat Pré Régional en 2020-2021.

- à faire, suivant réunion de la CREE du 11 mai - 

Championnat Masculin :

D1 : 4 poules de 8 

4 équipes montent en Régionale (plays-off entre 1er et 2ème)– 8 équipes (classées 7 et 8) descendent en D2 

Attention : des équipes classées 6ème peuvent également descendre.

D2 : 8 poules de 8

Plays-off entre 1er et 2ème pour 8 montées en D1 - 16 équipes (classées 7 et 8) descendent en D3

Attention : des équipes classées 6ème peuvent également descendre.

D3 : 12 poules de 8 

Les 1er de chaque poule montent en D2 + les 3 ou 4 meilleurs 2ème (à voir selon le championnat national)

24 équipes descendent en D4 (équipes classées 7 et 8) 

D4 : x poules de 6

24 équipes montent en D3 –  Les 1ers de chaque poule (x) + les x meilleurs 2ème (x) *

Poules de 8 pour la saison 2020-2021

* sous réserves des modifications des poules en D4.

Championnat Féminin :

D1 : 2 poules de 8

2 équipes montent en Régionale (plays-off entre 1er et 2ème)– 4 équipes (classées 7 et 8) descendent en D2

Attention : des équipes classées 6ème peuvent également descendre.

D2 : 4 poules de 8

Plays-off entre 1er et 2ème pour 4 montées en D1 - 8 équipes (classées 7 et 8) descendent en D3

Attention : des équipes classées 6ème peuvent également descendre

D3 : 4 poules de 8 

 Les 2 premiers de chaque poule montent en D2.  8 équipes descendent en D4 (équipes classées 7 et 8) 

D4 : x poules de 6

8 équipes montent en D3 

Poules de 8 pour la saison 2020-2021



8. MODALITES DES PLAYS-OFF

Les plays-off ne concernent que les championnats D1 et D2.

en D1 masculine :  le 1er de la poule A rencontrera le 2ème de la poule B

2ème poule A contre 1er poule B

1er poule C contre 2ème poule 

2ème poule C contre 1er poule D

en D2 masculine :  1er A contre  2ème B

1er B contre  2ème A

1er C contre  2ème D

1er D contre  2ème C

1er E contre  2ème F

1er F contre  2ème E

1er G contre  2ème H

1er H contre  2ème G

en D1 féminine :  1er A contre  2ème B

1er B contre  2ème A

en D2 féminine :  1er A contre  2ème B

1er B contre  2ème A

1er C contre  2ème D

1er D contre  2ème C

• Pour participer aux plays-off, les joueurs devront au minimum avoir jouer dans 4 rencontres de championnat
de l'équipe qualifiée. (en cas de rencontre contre « comité finistère », la feuille de match proposée au JA 
avec des joueurs dits « brulés » sera considérée comme une rencontre)

• Les joueurs ayant un classement égal ou inférieur au dernier joueur de la liste (si liste complète *) pourront y
participer également (au classement du mois de février 2020).

* La liste complète correspond au nombre de joueurs par rapport au nombre de simples d'une rencontre. 
Par exemple, pour une équipe en D1 masculine avec 5 simples, il faudra au minimum 5 joueurs ayant 
particpé à 4 rencontres. Si ce 5ème joueur est classé 15/5, alors tous les joueurs du club classés 15/5 au 
maximum pourront participer au match de barrage.

• Si la liste n'est pas complète, c'est à dire 4 joueurs au lieu de 5 ont participé à 4 rencontres en D1 masculine, 
alors l'équipe sera pénalisée dans la composition de l'équipe pour le barrage. Le classement du joueur 
importé (n'ayant pas joué 4 rencontres) aura un classement N-1 par rapport à celui du 4ème.



Exemple : 1 équipe en D1 joue les plays off, 4 joueurs (au lieu de 5) ont joué 4 rencontres de championnat. Ces 
joueurs sont classés 15/1 – 15/2 – 15/2 et 15/5. Du coup, le 5ème joueur (qui n'a pas joué 4 rencontres)  pourra être 
classé au maximum 30 au classement de mars 2020.

Avant le match de barrage, chaque capitaine recevra la liste officielle des joueurs pouvant participer à cette 
rencontre.

• La rencontre se jouera dans le club ayant fini 1er de chaque poule.

• Pour les rencontres de plays-off, les rencontres débuteront à 9h, avec la présence d'un JA du club ou d'un 
club voisin.

9. MODALITES DES MATCHES DE CLASSEMENT : (règlement identique aux plays-offs)

Nouveauté cette année : le titre de champions de D1 et de D2 sera décerné cette année.

Modalité : voir ci-dessus.

Messieurs : 

D1 : ½  de finales     : (15 mars)

 1er D1 poule A contre 1er D1 poule B chez A

 1er D1 poule C contre 1er D1 poule D chez C

finale     : (29 mars) lieu à définir

D2 : ¼ de finales     : (15 mars)

1er D2 poule A contre 1er D2 poule B chez A

1er D2 poule C contre 1er D2 poule D chez C

1er D2 poule E contre 1er D2 poule F chez E

1er D2 poule G contre 1er D2 poule H chez G

½  de finales     : (22 mars)

 vainqueur poule A/B  contre vainqueur  poule C/D chez B ou D

vainqueur poule E/F  contre vainqueur  poule G/H chez F ou H

finale     : (29 mars) lieu à définir

Dames : 

D1 : ½  de finales     : (15 mars)

 1er D1 poule A contre 1er D1 poule B chez A

 1er D1 poule C contre 1er D1 poule D chez C

finale     : (29 mars) lieu à définir

10. RAPPEL DES DATES DE MODIFICATION DE CLASSEMENT :

8 Octobre – 5 Novembre – 3 Décembre – 7 Janvier – 4 Février – 4 Mars – 8 Avril



11. ANNEXES

a) Les équipes en D1 masculine ont été positionnées selon le critère sportif.

Les équipes en D1 féminine ont été positionnées selon les critères sportifs et géographiques.

b) le tableau des pénalités : celui-ci a été adouçi pour répondre à la demande des clubs et pour éviter que les
membres de la commission sportive traitent 10 fiches par journée de championnat.

12. DIFFUSION DES RESULTATS

Je vous rappelle que les résultats doivent être communiqués via la gestion sportive dès le dimanche soir, afin
d'éviter toute erreur de classement en particulier la veille du 1er lundi de chaque mois.

En cas de difficulté avec la gestion sportive le dimanche soir, je vous remercie d'avertir le juge arbitre de la 
division.


