
 

 

 
 
 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s 
des Clubs de Tennis de la Somme 
S/c de Mesdames et Messieurs les 
Correspondant(e)s et les Responsables des 
Championnats des Clubs de Tennis de la 
Somme 
 
Amiens, le 23 mars 2015 

     
N/Réf : PP/FG/    
Objet : Championnat départemental par équipes Eté 2015 
 

Mesdames, Messieurs, 

Vous trouverez en documents joints : 

 La composition des poules. 

 Les calendriers des rencontres Dames et Messieurs. 

 Le document "Résumé du championnat par équipes Seniors". 

Dans le but d’obtenir des divisions mieux équilibrées en Dames, la commission 
Seniors a décidé de réorganiser la division pré-régionale en créant 2 poules. 
Compte tenu de la difficulté de plusieurs clubs pour constituer une équipe de 4 
joueuses, la commission a décidé à titre expérimental et exceptionnel pour 
cette saison de créer pour la division PR 2 poules de 5 équipes. L’équipe 
vainqueur de l’inter-poule accédera au championnat régional. 

Exceptionnellement cette saison, les Dames et Les Messieurs jouent aux 
mêmes dates. En conséquence les équipes Messieurs doivent impérativement 
commencer les rencontres à 8h30 précise. Les Dames jouent à 14h00. 

RAPPEL : 

 Pour être qualifiés les joueuses et les joueurs doivent être licenciés un mois 
avant le début du championnat soit avant le 10 avril 2015. 

 Les équipes doivent se présenter au complet 15 minutes avant le début de la 
rencontre. 

 Régi par le règlement de la FFT et par celui de la Ligue de Picardie, le 
championnat Départemental comporte quelques spécificités : 

 En pré-régional, division 1, division 2 et division 3 Messieurs, les rencontres 
comportent 4 simples et 1 double (simple à 1 point, double à 2 points).  

L’ordre des matches est le suivant : S4, S2, S3, S1 et double. 

 En division 4 Messieurs, les rencontres se déroulent 3 simples et 1 double 
(simple à 1 point, double à 2 points). 

L’ordre des matches est le suivant : S3, S2, S1 et double. 

En pré-régional Dames, les rencontres comportent 4 simples et 1 double 
(simple à 1 point, double à 2 points). L’ordre des matches est le suivant : 
S4, S2, S3, S1 et double. 



 

 

 

 

 En division 1 et division 2 Dames, les rencontres se déroulent en 2 simples 
et 1 double (simple à 1 point, double à 2 points). L’ordre des matches est le 
suivant : S2, S1 et double. 

 Les doubles se jouent avec la règle du noad et le 3ème set est remplacé 
par un super jeu décisif en 10 points.  

 Possibilité de jouer le samedi au lieu du dimanche si accord des deux 
équipes. 

 Remplacement de l’alinéa 3 de l’article 114 – championnats organisés sous 
forme de poule du paragraphe III-6 Résultats des rencontres et classement 
des clubs : 

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

-  6 à 0 dans les épreuves où 6 points sont en jeu lors de chaque 
rencontre. 

- 5 à 0 dans les épreuves où 5 points sont en jeu lors de chaque 
rencontre. 

- 4 à 0 dans les épreuves où 4 points sont en jeu lors de chaque 
rencontre. 

- 3 à 0 dans les épreuves où 3 points sont en jeu lors de chaque 
rencontre." 

 Disqualification / Forfait 

Forfait Général :  
 Une équipe disqualifiée 2 fois ou 2 fois forfait, ou 1 disqualification et 1 forfait, 

est automatiquement forfait général.  

 La disqualification vaut  – 1 point.  

Forfait isolé : 
 Tout club déclarant forfait doit prévenir le club adverse, le juge-arbitre et 

éventuellement le club visité le plus tôt possible. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
 
Merci de votre participation et bon championnat à toutes et à tous. 
 
Pierre PREVOST    Christian DENIS 

 
 
 
 
 

 
 
Président de la Commission Seniors Président du CDST 
 


