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A. ADMINISTRATION DU CHAMPIONNAT 
 La Commission Tennis Entreprise Départementale organise un championnat par équipes seniors. 

A.1 Généralités 

Le championnat est ouvert à toutes les associations Tennis Entreprise du bassin de Rennes ayant reçu l’agrément de la Commission 

Départementale. 

L’organisation en est assurée par la Commission Tennis Entreprise Départementale, avec délégation de juge-arbitrage sur les épreuves. Pour 

tout article non explicité dans le présent règlement, il sera fait appel au règlement du championnat L.B.T. 

La saison sportive 2017 se déroule du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 

A.2 Organisation du championnat 2016 

 A.21 Le championnat départemental est articulé de la manière suivante : 

Un championnat féminin comprenant : 

 1 première division à 1 poule de 6 équipes, 

 1 deuxième division à 1 poule de     9   équipes,  

 

 

Un championnat masculin comprenant : 

 1 première division à une poule de 8 équipes, 

 1 deuxième division à 2  poules de 6 équipes, 

 1 troisième division à 2 poules de 6  équipes, 

 1 quatrième division à 3 poules de   5     équipes (sauf inscription d’une nouvelle équipe qui entraînerait une modification) 

 

A.22 Il ne peut y avoir plus d’une équipe d’une même association dans une même poule d’une division, excepté dans une dernière division 

ayant un nombre de poules inférieur au nombre d’équipes d’un même club engagées dans la division. 

 

Principe de montées et descentes à la fin de la saison 2016 
Championnat féminin : 

 La dernière de D1 descend en D2, 

 La première de D2 monte en D1, 

 

Championnat masculin  

 les deux derniers de D1 descendent en D2 

 le premier de chaque poule de D2 monte en D1  

 Le dernier de chaque poule de D2 descend en D3 

 le premier de chaque poule de D3 monte en D2 

 Le dernier de chaque poule de D3 descend en D4 et le moins bon 5ème de deux poules de D3 

 Le premier de chaque poule de D4 monte en D3 

 
Dans le cas où une équipe classée première ne pourrait pas monter dans la division supérieure du fait de l’article A.22, L’équipe classée 

meilleure deuxième de la division accèdera à la division supérieure et ainsi de suite ; 

En cas de forfait ou de refus d’une équipe de monter en division supérieure, le même principe s ‘appliquera avec interdiction à l’équipe 

concernée de monter la saison suivante.  

En cas de forfait d’une équipe une fois les poules constituées, cette équipe absente sera considérée comme descendante dans le calcul des 

montées et des descentes. 

 

A.3 Règles particulières 

Les champions départementaux (D1) seront automatiquement qualifiés pour les finales régionales, et en cas de nouveau succès pour les 

phases inter-régions.  

Dans le cas de montée d’une de ces équipes en Championnat de France D2 Masculine ou D2 Féminine, la place de cette équipe restera 

vacante jusqu’à la prochaine descente de toute équipe en Départemental. 

Ceci implique qu’à l’issue du Championnat de France se terminant en octobre, toute équipe rétrogradée en départemental intégrera 

automatiquement la place laissée vacante, à charge pour elle d’effectuer les journées de rencontre en retard, avant la fin de l’année. 

A.4 Fonctionnement du championnat 

Le championnat Tennis Entreprise par équipes est un championnat d’hiver qui se joue sur courts extérieurs ou sur courts couverts. 

Chaque équipe dans sa poule rencontre toutes les autres équipes. 

Une rencontre est constituée d’une suite de parties jouées en simple et en double. 

Le nombre de parties de chaque rencontre est le suivant : 

 Championnat Masculin :  

 D1 : 4 simples et 1 double (avec 5 joueurs minimum) le double valant 2 points. Possibilité au S4 de doubler 

D2 : 4 simples et 1 double (avec 5 joueurs minimum) le double valant 2 points. Possibilité auS3 et S4 de doubler 

D3 :  4 simples et 1 double ( avec 5 joueurs minimum) le double valant 2 points,   

 Possibilité pour un joueur de simple de faire le double, excepté le simple 1, 

D4 :  4 simples et 1 double ( avec 4 joueurs minimum) le double valant 2 points,   
 

  Championnat Féminin :  

 D1, D2 : 3 simples et 1 double (avec 3 joueuses minimum) le double valant 2 points, 

 Toutes les joueuses de simple peuvent faire le double.  
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A.5 Classement des équipes 

 

Chaque partie de simple gagnée par une équipe lui procure un point de partie et chaque partie de double vaut 2 points. 

 

Toutes les parties doivent être jouées même si le résultat est acquis avant la fin de la rencontre. 

 

En cas de forfait ou de disqualification sur une partie, celle-ci est perdue 2 sets à 0 (6/0, 6/0). 

 

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

Rencontres à 6 points – 4 à 0 (6 manches à 0 et 20 jeux à 0) 

Rencontres à 5 points – 3 à 0 (5 manches à 0 et 15 jeux à 0) 

 

Le classement d’une poule se fait par addition (pénalités éventuelles déduites) des points de rencontre attribués comme suit selon l’article 

106 de la FFT. 

-  3 points au club ayant gagné une rencontre 

- 2 points au club dont la rencontre s’est soldée par un résultat nul 

- 1 point au club ayant perdu une rencontre 

- 0 point au club dont l’équipe a été disqualifiée ou déclarée battue sur décision du juge-arbitre, 

               ou de la Commission compétente. 

 

L’équipe comptant le plus grand nombre de points est déclarée vainqueur de sa poule. 

L’équipe déclarant deux fois forfait au cours du championnat est automatiquement forfait général, et sa participation au championnat de 

l’année suivante sera examinée par la Commission départementale. 

 

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, leur classement est établi en tenant compte : 

- de la différence des nombres de points de parties gagnées et perdues par chacun d’eux. 

- puis ensuite de la différence des nombres de manches gagnées ou perdues par chacun d’eux 

- puis ensuite de la différence des nombres de jeux gagnés et perdus par chacun d’eux. 

 

Enfin en cas d’égalité persistante, le même calcul sera appliqué aux seules rencontres ayant opposé ces équipes. 

Les résultats et le classement sont consultables sur la Gestion Sportive départementale, sur Internet. 

 

 

B - AFFILIATIONS ET ENGAGEMENTS 

B.1 Affiliation des clubs ou sections Tennis Entreprise 

Voir statuts fédéraux en partie administrative. 

Chaque président devra attester que chaque joueuse ou joueur de son équipe est en possession de sa licence et de son certificat médical de 

non contre indication à la pratique du sport en compétition (datant de moins d’un an au jour de la rencontre). 

B.2 Engagement des équipes 

Chaque année et en principe avant le 15 juin, les associations Tennis Entreprise intéressées doivent renvoyer une demande d’engagement 

d’équipes au responsable départemental, accompagnée du montant des droits correspondants. 

Chaque association a la possibilité d’inscrire plusieurs équipes à la condition expresse de disposer d’installations matérielles suffisantes. 

Les associations TENNIS ENTREPRISE ne possédant pas leurs propres installations doivent dès réception du calendrier établi par la 

commission départementale s’assurer de la disponibilité des installations auxquelles elles ont recours. 

B.3 Qualification des joueurs 

Les règles dérogatoires  de la Charte du Tennis Corporatif ne sont pas retenues au titre du présent championnat. 

Tout joueur ou joueuse participant à des épreuves Tennis Entreprise doit être en possession dès le 1er octobre, de sa  licence 2017, d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition et de la qualification  Tennis Entreprise de l’année sportive 

en cours. 

En cas d’embauche après le dépôt des liste-types, un joueur(se) peut être qualifié(e) pour son association dans un délai de 15 jours après 

validation de sa demande par la commission départementale, à condition de ne pas avoir participé à ce championnat de la saison en cours 

pour une autre association Tennis Entreprise du département. Toutefois afin de ne fausser le championnat, aucune nouvelle qualification ne 

sera accordée pour les 2 dernières journées. 

Tout(e) joueur(se) contrôlé(e) non licencié(e) et qui ne sera pas en possession de son certificat médical sera considéré(e) comme non 

qualifié(e) . 

 

L’intégration d’un joueur(se) non licencié(e) dans une rencontre entraîne ipso-facto la disqualification de l’équipe concernée. 

 

  RAPPEL pour le championnat  féminin 2017 

 

 Il est possible de faire jouer une ayant-droit: la conjointe d'un employé de l'entreprise, ceci Uniquement en D2 

 

 Une seule joueuse par équipe, non salariée de l'entreprise est autorisée à jouer lors  de chaque rencontre. 

 

 Permettre à toutes les joueuses de doubler 
 

 Le double vaut 2 points 
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C - CALENDRIER DU CHAMPIONNAT 
 

C.1 Calendrier des rencontres 

Les rencontres se disputent en principe le samedi. La priorité sera donnée aux clubs visités qui ne disposent pas du tout d’installations 

disponibles le samedi, à condition toutefois qu’ils avertissent toutes les autres équipes de la poule, des lieux, dates et horaires de rencontre, et 

ce avant le démarrage du championnat. 

Il est également admis qu’après accord des deux capitaines et en fonction des disponibilités des installations, certaines parties puissent être 

jouées par anticipation dans les jours précédant la rencontre fixée. 

Les clubs ne pouvant jamais jouer le samedi pour raisons professionnelles ou de disponibilité d'installations, doivent prévenir le Juge-Arbitre 

et les capitaines de la poule concernée.  

 

C. 2 Report ou avance de rencontre 
Seul le juge-arbitre peut accorder le report d’une rencontre, et uniquement pour des circonstances exceptionnelles telles que : intempéries, 

réquisition d’installations ……  

En cas de report de la rencontre dû aux intempéries, le juge-arbitre doit être averti dans les meilleurs délais, la rencontre devra se dérouler 

IMPERATIVEMENT le samedi de la première date disponible au calendrier. Une copie de la demande de réservation de la salle doit être 

envoyée au Juge-Arbitre. 

 

Les rencontres jouées par anticipation ne nécessitent pas l’accord du juge-arbitre. 

Dans une rencontre, le décalage de plus de deux parties nécessite une demande de report auprès du juge-arbitre 

.  

Toute rencontre reportée devra être jouée avant la fin des matchs aller s’il s’agit de la première partie, soit avant la dernière journée s’il s’agit 

d’un match retour. En aucun cas une rencontre ne peut se jouer après le 1er avril 2017, date de la dernière journée du championnat 

 

 

D - CONSTITUTION GENERALE DES EQUIPES 

D.1 Généralités 

La liste-type est le document officiel utilisé durant le championnat, qui fixe l’affectation des joueurs (ses) dans les différentes équipes. Ne 

peuvent figurer sur cette liste-type que les joueurs (ses) titulaires d’une licence délivrée par la ligue, et d’une qualification Tennis Entreprise 

à jour délivrée par la Commission Tennis Entreprise de Ligue. 

Cette liste devra être visée par le Directeur principal, de la société, de l’administration (joindre l'attestation individuelle), de la Chambre 

consulaire, ou de la corporation et non par le responsable de l'association qui devra attester de l’appartenance des joueurs(ses) à l’entreprise, 

administration ou corporation. 

 

Un Breveté d'Etat (BE) peut jouer à partir du moment où il est salarié dans le cadre d'un contrat de travail (fournir la copie du contrat) d'une 

durée minimum de 12 mois de l'association sportive de l'administration ou de l'entreprise concernée. 

(Selon les statuts et des règlements sportifs de la FFT de la saison en cours) 

 

Un Assistant Moniteur de Tennis (CQP-AMT) pour jouer : 

 

 Doit être en possession d'un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) (fournir le document) 

 il ne peut qu'enseigner qu'en cours d'initiation collectif à des enfants de 5 à 18 ans. 

 Il doit avoir un contrat avec l'entreprise validé par le DRH de l'entreprise  

 son activité doit être suivie par un Breveté d'état de l'entreprise 

D.2 Agrément officiel de la liste-type 

Avant le 13 septembre, chaque association doit retourner au responsable de la commission départementale, les documents suivants : 

- la liste pré-imprimée de la saison passée, mise à jour, vérifiée et corrigée si nécessaire (avec le N° d’équipe) 

- la liste annexe pour les nouveaux engagés de la saison à venir. 

 

D.3 Contenu de la liste-type 

Voir modèle envoyé aux associations. 

 

D.4 Règles de formation des équipes sur la liste-type 

Chaque président doit envoyer avant la première journée de championnat, la liste type de son(ses) équipe(s). 

a) Hiérarchie des joueurs par équipes 

Un joueur figurant sur une formation type ne peut avoir un classement supérieur à celui du joueur le moins bien classé dans 

l’équipe supérieure. 

A classement égal ou NC, l’ordre inscrit sur la liste-type ne préjuge pas de la formation de l’équipe lors des rencontres. 

b) Equipes opérant dans la même division : 

La composition de chaque équipe doit respecter la hiérarchie des classements. Un(e) joueur(se) d’une équipe inférieure ne peut 

présenter un meilleur classement que celui du dernier(e) joueur(se) de l’équipe immédiatement supérieure. (LBT) 

c) Nombre de joueurs(ses) par équipes : 

Chaque équipe doit comprendre au moins autant de joueurs(ses) qualifié€s qu’il est exigé à l’article A5. 

d) Parution du nouveau classement : 

La parution des nouveaux classements en cours de championnat ne modifie pas la structure des équipes sur la liste-type, par contre 

la formation de l’équipe pour les rencontres devra en tenir compte. 
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D.5 Modifications de la liste-type 

En principe aucun transfert entre équipes n’est accepté sur la liste-type paraphée, toutefois : 

1 - En cas de nouvelle embauche, un joueur pourra être intégré à l’équipe correspondant à son classement, ceci sans entraîner de transfert 

entre équipes dans les conditions prévues à l’article B 3. Nouvelle liste-type à faire viser par la commission départementale. 

2 - voir D4 d. 

Dans le cas ou un joueur a la possibilité de choisir son association (exemple de certaines administrations), son premier choix ne pourra être 

modifié, sauf autorisation après examen par la commission départementale. 

 

 

E - DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE 
 

Les associations se doivent de remettre un exemplaire du présent règlement à chacun de leurs capitaines, afin qu’ils en prennent 

connaissance, et l’aient à disposition lors des rencontres. 

E.1 Formation d’une équipe pour une rencontre 

a) La formation d’une équipe se fait par ordre de classement décroissant des joueurs(ses) appelé(e)s à jouer en simple  

( ordre inscrit sur la feuille de match ) 

b) Un(e) joueur(se) ne peut participer à la rencontre que s’il(elle) figure sur les listes-types du club 

c) Un(e) joueur(se) ne peut jouer qu’une seule rencontre pour son club par journée de championnat TE,  

même si grâce à un report la rencontre d’une journée se trouve décalée dans le temps. 

d) Si un(e) joueur(se) ou un double est forfait pour retard, seule sa partie sera perdue et comptée 6/0 – 6/0. 

e) Si un(e) joueur(se) de simple est forfait pour absence, sa partie et éventuellement les suivantes dans l’ordre des simples seront 

perdues, hormis le double. Les places vacantes dans les équipes seront pourvues librement à partir des équipes inférieures, sans 

quota limitatif, qu’elles opèrent dans la même division ou dans des divisions différentes.  

f) Si un(e) joueur(se) n’est pas qualifié(e) pour le club, l’équipe est disqualifiée pour la rencontre. 

g) En aucun cas, une équipe ne peut donner ou accepter un score «  bidon » pour un match qui n’a pas eu lieu. Il s’agit d’un 

forfait compté 6/0-6/0. 

Précision : si une équipe est pénalisée pour forfait d’un(e) joueur(se) ou disqualification, les résultats acquis sur le court sont conservés 

pour le classement individuel. 

Si le dernier simple n’est pas joué, le match sera perdu. 
 

E.2 Rôle des capitaines avant une rencontre 

Le capitaine de l’équipe du club visiteur devra obligatoirement et au plus tard le mardi à 20h, prendre contact avec le capitaine de l’équipe 

visitée afin de s’informer des lieux et horaires de la rencontre. Il lui proposera ensuite l’ordre des rencontres avant le mercredi 21h. En cas de 

désaccord soumis au Juge-arbitre, celui-ci appliquera l’Art 95-1 des règlements fédéraux, à savoir que l’ordre des rencontres se fera dans le 

sens décroissant des simples, puis le double. 

 

E.3 La rencontre    

a) Pour éviter toute contestation, les capitaines ou les premier(e)s joueurs(ses) de la rencontre devront présenter avant le premier 

match, leur liste de  composition d’équipe pour cette rencontre. ( modèle joint en annexe ) 

b) En cas de mise à disposition de plusieurs courts, ils devront tous avoir la même surface de jeu. 

c) Les horaires retenus lors de la conclusion de la rencontre sont considérés comme heures de convocation. 

Au moment du démarrage possible d’une partie, tout retard par rapport à cette heure de convocation sera considéré comme absence 

ou forfait. La durée d’échauffement ne doit pas excéder cinq minutes. 

      d) Chaque partie de simple se joue en deux sets gagnants avec super jeu décisif à 10 pts dans la 3ème manche,    avec 2 pts d'écart. 

    e) Chaque partie de double se joue en deux sets gagnants avec jeu décisif – application du no-ad (pas d’avantage) dans toutes les manches 

(application du règlement FFT) et super jeu décisif à 10 pts dans la 3ème manche, avec 2 pts d'écart. 

 

f) Le club visité doit fournir au minimum une boîte de balles neuves. 

g) Le capitaine du club visité doit préparer la feuille de match et inscrire tous les éléments administratifs nécessaires. A l’issue de la 

rencontre, les capitaines doivent signer la feuille de match, même en cas de litige. 

Les éventuelles réserves sont à reporter dans l’emplacement réservé au dos de la feuille de match (feuillet bleu). 

h) A l’issue de la rencontre, le club visité doit saisir l'intégralité de la feuille de match sur la Gestion Sportive, dans les 48 heures, avant 

le lundi 15 h. 

En cas de réserves, il adressera le volet bleu au juge-arbitre responsable de sa poule, dans un délai maximum de 5 jours. Passé ce délai, 

la réclamation ne sera pas prise en compte. Les listes de composition d'équipes doivent être jointes à ce courrier. 

i) En cas de report de la rencontre dû aux intempéries, le juge-arbitre doit être averti dans les meilleurs délais, la rencontre 

devra se dérouler le samedi de la première date disponible au calendrier. 
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F-JURIDICTIONS 

E.4 Compétence et attribution 

D’une manière générale, le juge-arbitre responsable de chaque poule a le pouvoir de connaître tout litige survenant au cours du déroulement 

de l’épreuve, d’appliquer le présent règlement même en l’absence de réserve des intéressés, et le cas échéant de sanctionner. 

Il est essentiel que le responsable de poule soit informé de tout litige dès qu’un risque de contestation peut naître. 

Dans la semaine qui suit la réception de la feuille de match, le juge-arbitre effectue les vérifications et relève les infractions. Dans un premier 

temps, la commission Tennis Entreprise départementale statue en premier ressort sur les contestations. 

E.5 Fonctionnement – Procédure 

Les responsables de club sanctionnés peuvent faire appel à la Commission Tennis Entreprise de la Ligue de Bretagne. 

L’appel doit être formulé sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la dite-commission. 

E.6 Sanctions 

Se conformer au tableau annexe des pénalités, qui sera appliqué par les juges-arbitres ou la commission. 

 

 

G-VALIDITE DU REGLEMENT : 
Ce règlement est adressé chaque année aux présidents de club et est révisable chaque année. 

 

 

 

Tableau des pénalités 

INFRACTION PÉNALITÉ APPLIQUÉE 

 Equipe incomplète (absence 
de 1 joueur) 

 l’équipe en infraction perd la partie du joueur absent sur le score de 
6/0 – 6/0.  Le double peut se jouer. 

 Joueur non licencié    Pénalité : l’équipe comptabilise -2 points pour la rencontre 

 Joueur non qualifié  Match perdu sur le score 6/0 – 6/0 

 Irrégularité dans la 
composition d’une équipe 

 Pénalité : si inversion entre deux joueurs, la rencontre est perdue 
pour l’équipe en infraction. Cette équipe marque 0 point pour la 
rencontre 

 Joueur en retard de 20 
minutes 

 Pénalité « 1 point de partie » seule cette partie est perdue 

 Date de rencontre modifiée 
sans autorisation du JA 

 Avertissement aux deux équipes 

 Plus de 2 avertissements 
 pénalité de 1 point de rencontre à chaque avertissement 

supplémentaire 

 Absence de saisie de la feuille 
de rencontre sur la GS 

 Avertissement à l’équipe visitée 

 Modification/Falsification de 
l’état de résultat après 
signature des 2 capitaines 

 Pénalité :  - 3 points de rencontre 

 Partie non jouée et indication 
de scores mensongers 

 Disqualification des deux équipes pour la rencontre 

 Pénalité :  - 2 points de rencontre 

    

 

 


