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INTERCLUBS 15/18 filles et garçons : REGLEMENTS 2022 
Procédure d’inscription des équipes (Au moyen d’ADOC)  

La date limite pour l’inscription des équipes est le 29 septembre 2021. Les droits d’inscriptions sont de 15 euros par équipe  

L’ensemble du championnat reprend les règlements sportifs et administratifs de la FFT de l’année en cours auxquels il 
faut ajouter ces quelques règlements particuliers 

Prise en compte de la licence 

Pour tous ces championnats, il faut enregistrer les licences 2022 au minimum la veille du premier jour du championnat 
concerné.  Les licences doivent faire apparaitre la mention « compétition autorisée » 

Informations sur les championnats  

Le championnat, réservé aux clubs du Territoire de Belfort, est ouvert à l’ensemble des licenciés des catégories 15 à 18 
ans, nés entre 2004 et 2007. Néanmoins, les jeunes nés en 2008 et après peuvent prendre part à ce championnat, selon 
les conditions sportives et médicales règlementaires. 

Date des championnats  

Les rencontres se dérouleront aux dates suivantes : 
 Dimanche 10 octobre 2021 à 9h00 
 Dimanche 24 octobre 2021 à 9h00 
 Dimanche 14 novembre 2021 à 9h00 
 Dimanche 5 décembre 2021 à 9h00 
 Dimanche 12 décembre 2021 à 9h00 

 
Néanmoins, les rencontres pourront se dérouler à une autre date, sans avoir à demander l’accord à la commission 
sportive, sous réserve de l’accord des 2 capitaines. Il n’est pas autorisé de reporter la rencontre à une date ultérieure au 
19 décembre, sans l’accord de la commission sportive 

Organisation des championnats  

Ces championnats se jouent d’une année sur l’autre sous forme de poules créées au poids des équipes. Merci de bien 
indiquer votre composition d’équipe lors de son inscription. 

Il a été décidé d’organiser un championnat 15/18 ans filles et un championnat 15/18 garçons. 

Composition des équipes lors d’une rencontre  

 Toutes les rencontres se dérouleront avec le classement 2022 au jour de la rencontre. Les équipes seront 
composées de 2 joueurs minimum. 

 Il sera possible de créer une entente entre 2 clubs pour créer une équipe. 
 Lors de chaque rencontre, tout joueur d’une équipe doit avoir un classement inférieur ou égal à celui du moins 

bien classé de l’équipe supérieure 
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 Lorsque 2 équipes jouent le même week-end, un même joueur ne peut pas jouer dans les deux équipes. Il en va 
de même si une rencontre a été avancée ou reportée 

Format des rencontres  

 Les rencontres comprennent 2 simples et 1 double. Les joueurs de simple peuvent participer au double.  
 Tous les matches rapportent 1 point 
 Les rencontres se déroulent dans l’ordre suivant : Double, Simple 2, Simple 1.  

 
Format des parties  

Pour la division 1 : 
 Simple : Format 1 - 3 sets à 6 jeux, 
 Double : format 4 - 2 sets à 6 jeux, point décisif (No Ad), 3e set super jeu décisif à 10 pts 

 
Pour la division 2 : 
 Simple & Double : Format 7 - 2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4. 3ème set super jeu décisif en 10 points. 
 

Saisie obligatoire de la rencontre dans la gestion sportive  

 Le club visité doit saisir la feuille de résultats dans la gestion sportive dans les 48H après la rencontre. Si, dans des 
cas particuliers, (report, arrêt en cours de rencontre, joueur impossible à rentrer…), vous n’arrivez pas à saisir la 
rencontre, il faut téléphoner au comité départemental dès le lendemain de la rencontre.  

 Il faut saisir la totalité de la rencontre : parties, capitaines, juge arbitre et arbitres s’il y a lieu.  
 Il est obligatoire de remplir une feuille d’états de résultats papier (voir juge arbitrage).  
 Les volets verts sont donnés aux capitaines.  
 S’il n’y a pas de réserves du juge arbitre ou de réclamations des capitaines, le volet bleu n’est pas envoyé mais il 

faut le conserver. Si des réserves ou des réclamations sont mentionnées, il faut envoyer à la commission sportive 
du Territoire de Belfort, le volet bleu ainsi que les feuilles d’observation et de décisions établies.  
 

 Forfaits  

 Le forfait d’une équipe sur une rencontre ou pour tout le championnat ne peut concerner que la ou les dernières 
équipes d’un club. 

 Un forfait particulier à une seule rencontre fait perdre cette rencontre par 3/0 à l’équipe concernée ; cette équipe 
peut continuer normalement le championnat ainsi que les équipes « réserve » sans autre sanction. Si une équipe 
fait 2 forfaits ou 2 disqualifications ou 1 forfait et une disqualification, elle est déclarée forfait général 
 


