REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES PAR EQUIPES DU COMITE 13
Les r€glements sportifs (RS) r•gissant les comp•titions par •quipes homologu•es de la Ligue de Provence et de ses
Comit•s D•partementaux, sont contenus dans le pr•sent r€glement con‚u sur le mod€le du titre
troisi€me ƒ Comp•titions par •quipes „ des RS de la FFT.
Quand un article des RS de la FFT a •t• modifi• ou compl•t•, son num•ro est suivi des lettres LP (pour Ligue de
Provence) et pr•c•d• d’un trait vertical. Les textes modifi•s apparaissent en italique et les ajouts de textes sont
soulign•s permettant d’identifier les sp•cificit•s proven‚ales.
A noter que les comp•titions par •quipes (dont la division ƒ Pr•nationale „ des Interclubs seniors) qui ne sont pas
concern•es par les pr•sents r€glements sont list•es † l’article 80 des RS de la FFT.
m‰me sans r•clamation, peuvent aller jusqu’• la
disqualification de l’‚quipe dont les rencontres
n’ont pas ‚t‚ juge-arbitr‚es, voire la non
acceptation d’engagement d’‚quipes pour la
saison suivante si le club persiste dans son
attitude.
6. Le juge arbitre d’une rencontre par ‚quipes ou
son remplaƒant doit „tre pr‚sent sur le lieu de la
comp‚tition tout au long de la rencontre.
7. Les clubs sont responsables des informations
port‚es sur les fiches de renseignements des
‚quipes qu’ils engagent.

Chapitre I • Organisation g•n•rale
I/1 - Liste des comp•titions
Article 80 LP
Les comp€titions par €quipes homologu€es par la Ligue de
Provence et ses Comit€s D€partementaux et vis€es par les
pr€sents r•glements sont les suivants :
1. Les championnats de ligue et de CD interclubs
seniors, f€minins et masculins,
2. Les championnats de ligue et de CD interclubs
jeunes, filles et gar•ons,
3. Les championnats de ligue et de CD interclubs 35
ans, dames et messieurs,
4. Les championnats de ligue et de CD interclubs
dames et messieurs 45 et 55 et messieurs 65
ans,
5. Les championnats et les coupes de ligue et de CD
Tennis Entreprise,

I/3 - Fonctionnement
Article 82 LP
1. Les comp€titions vis€es … l’article 80 LP se d€roulent
soit par poules, soit par €limination directe, soit par
combinaison de ces deux formules.
Les comp€titions vis€es … l’article 80 LP dont les
phases qualificatives se sont d€roul€es par poules et
qui sont suivies d’une phase finale, verront cette
phase finale organis€e sous forme d’un tableau en
ligne €tabli avec les vainqueurs de poules. La tƒte de
s€rie n†1 du tableau est l’€quipe gagnante de la poule
qui contenait l’€quipe r€put€e la plus forte (en poids),
la tƒte de s€rie n†2 est la gagnante de la poule qui
contenait l’€quipe r€put€e la deuxi•me en poids, etc.
2. La Commission des €preuves par €quipes
comp€tente arrƒte pour chaque €preuve la liste
des clubs qualifi€s et €tablit la composition des
poules et le(s) tableau(x). La r€partition des
€quipes dans les poules d’une division est
fonction :
o Du poids des €quipes calcul€ … partir du
nombre minimum de joueurs par
rencontre figurant sur la liste minimale.
o De l’utilisation optimale des terrains des
clubs
3. La commission proc…de au remplacement d’un
club ne s’‚tant pas engag‚, ou dont l’engagement
a ‚t‚ refus‚.
4. Lors d’une phase se d‚roulant par poules, chaque
club rencontre une seule fois tous les clubs de la
m„me poule, sauf d‚rogation exceptionnelle

I/2 - Rˆle de la Ligue, des Comit•s D•partementaux et
des clubs
Article 81 LP
1. Supprim€
2. Le r‚le de la ligue et des CD est de d€signer les
juges-arbitres qualifi€s des rencontres d€livrant
respectivement un titre r€gional ou d€partemental.
Les juges-arbitres ne doivent pas appartenir aux
clubs en pr€sence.
3. Supprim€
4. Le r‚le des clubs visit€s est de d€signer les juges
arbitres qualifi€s pour toutes les rencontres ne
d€livrant pas un titre r€gional ou d€partemental.
Le juge arbitre, doit ƒtre majeur pour officier. Il
peut appartenir au club visit€, mais ne peut ƒtre le
jour de la rencontre ni capitaine ni joueur. En cas
d’absence du juge arbitre d€sign€ par le club
visit€, la rencontre n’est pas jou€e et est perdue
par p€nalit€ pour le club visit€. Cependant, si la
rencontre est jou€e apr•s accord des 2
capitaines, aucune r€clamation pour absence de
juge arbitre ne sera recevable.
5. Les sanctions susceptibles d’ƒtre prononc€es …
l’encontre d’un club ne fournissant pas de juge
arbitre deux fois ou plus dans une comp€tition,
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accord€e par la Commission Sportive de la Ligue
de Provence.
5. Le tableau d’une phase se d€roulant par
€limination directe doit ƒtre €tabli dans le respect
des r•gles €nonc€es aux articles 45 et suivants
des RS de la FFT.
6. En cas de forfait d’un club, dont elle a
connaissance avant le d€but de la comp€tition, la
Commission peut modifier le calendrier ou la
composition de la poule dans lequel ce club
figurait, si elle le juge utile … l’€quilibre et … la
bonne organisation de la comp€tition.

d. si, titulaire d’un dipl‚me d’‡tat, il a une activit€
d’enseignant de tennis, et s’il n’€tait pas qualifi€ pour
ce club l’ann€e pr€c€dente, sa qualification doit avoir
€t€ valid€e par la Commission des €preuves par
€quipes de la ligue du club pour lequel sa qualification
est demand€e.
Article 84 - Cas particuliers des joueurs dits
nouvellement qualifi•s
Parmi les joueurs qualifi€s pour un club, certains ont le
statut de ˆnouvellement qualifi€ ‰.
1. Un joueur, satisfaisant aux conditions pr€vues …
l’article 83, est qualifi€ pour un club sans avoir le
statut de ˆ nouvellement qualifi€ ‰, pour ce club,
dans les cas ci-dessous :
a. s’il ‚tait d‚j• qualifi‚ pour ce club l’ann‚e
sportive pr‚c‚dente, sous r‚serve, s’il avait alors
le statut de † nouvellement qualifi‚‡, qu’il ait
disput‚ au moins une rencontre par ‚quipes pour
ce club (en simple et/ou en double) ;
b. s’il ‚tait licenci‚ dans ce club chacune
des trois ann‚es sportives pr‚c‚dentes ;
c.
s’il a, au cours des trois ann‚es sportives
pr‚c‚dentes, particip‚ pour ce club • une
comp‚tition par ‚quipes homologu‚e, sans
avoir, par la suite, particip‚ • une comp‚tition
par ‚quipes homologu‚e, pour un autre club ;
d. s’il ‚tait non class‚, class‚ en Quatri…me
s‚rie ou class‚ en Troisi…me s‚rie au dernier
jour de l’ann‚e sportive pr‚c‚dente, ou s’il l’est
au moment oˆ sa qualification est demand‚e.
2. ‰ d‚faut de se trouver dans l’un de ces quatre
cas, et sauf d‚rogation accord‚e par la
Commission comp‚tente, le joueur a le statut de
† nouvellement qualifi‚ ‡ (par opposition • celui
de † qualifi‚ ‡, au sens de l’alin‚a 1 ci-dessus).
3. Par exception aux r…gles ci-dessus, dans le cas
d’une fusion ou d’un regroupement entre deux ou
plusieurs clubs, conforme aux dispositions des
r…glements administratifs, les joueurs qualifi‚s
pour chacun des clubs le sont pour le nouveau
club r‚sultant de la fusion ou du regroupement, et
n’y sont pas consid‚r‚s comme nouvellement
qualifi‚s.

Chapitre II • Qualification pour un club et participation
aux comp•titions
Les dispositions des articles 83 ‚ 87 s’appliquent ‚
toutes les comp•titions par •quipes homologu•es.
Des r•glements particuliers peuvent en revanche d€roger
aux dispositions des articles 88 … 90, dans le cadre de
comp€titions non vis€es … l’article 80.
Les ligues peuvent ne pas appliquer les dispositions de
l’alin€a 4 de l’article 88, … la division sup€rieure du
championnat de ligue, qualificative … la division nationale 4
des championnats de France interclubs seniors, et … la
phase r€gionale des championnats de France interclubs
15/16 ans et seniors plus. Le cas €ch€ant, le r•glement de
la ligue doit sp€cifier l’application d’un r•glement
particulier.
II/1 - Qualification pour un club
La v€rification et le contr‚le des conditions de qualification
de ses joueurs telles qu’elles sont pr€vues aux articles 83
… 90 des r•glements sportifs rel•vent de la responsabilit€
du club.
La qualification d’un joueur pour un club l’autorise …
participer, pour ce club, … une ou plusieurs comp€titions
par €quipes homologu€es.
Article 83 - R€gles g•n•rales de qualification
Sous r€serve du respect des formalit€s et d€lais pr€vus
aux articles 86 et 87 ci-dessous, un joueur est qualifi€ pour
un club s’il est licenci€ dans ce club et s’il satisfait aux
conditions suivantes :
a. il ne doit pas avoir particip€, au cours de l’ann€e
sportive pour laquelle sa qualification est demand€e, …
une comp€tition par €quipes homologu€e, pour un
autre club ;
b. s’il a, au cours de l’ann€e sportive pr€c€dente,
particip€ … une comp€tition par €quipes homologu€e,
pour un autre club, il doit avoir obtenu, de ce dernier,
l’autorisation de le quitter ;
c. si sa qualification est demand€e en cours d’ann€e
sportive, alors qu’il est d€j… qualifi€ pour un autre club,
il doit avoir obtenu de ce dernier l’autorisation de le
quitter ;

Article 85 - Exceptions aux r€gles g•n•rales
1. Un joueur licenci€ dans un club peut, bien que ne
satisfaisant pas aux conditions de qualification
€nonc€es … l’article 83, ƒtre qualifi€ pour ce club …
titre d€rogatoire, sur d€cision de la Commission
comp€tente.
2. La Commission comp€tente en mati•re de
qualification peut ƒtre saisie, conform€ment aux
dispositions des r•glements administratifs :
-- par le club qui la demande, en cas de refus
d’autorisation du club quitt€ ou dans des
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situations particuli•res, notamment en cas de
demande hors d€lais ;
-- par une ligue ou par la F€d€ration, si elle
souhaite s’opposer … la qualification. La
Commission doit alors ƒtre saisie dans le
mois suivant la notification de la qualification.
3. L’autorisation du club que le joueur souhaite
quitter, pr€vue … l’article 83, n’est pas requise
dans le cas d’un joueur ayant €volu€, l’ann€e
sportive pr€c€dente, en Premi•re Division des
championnats de France interclubs seniors.
4. L’autorisation du club que le joueur souhaite
quitter, pr€vue … l’article 83, n’est pas requise
dans le cas d’un joueur non class€, class€ en
Quatri•me s€rie ou class€ en Troisi•me s€rie ;
elle ne l’est pas non plus si la qualification est
demand€e, pour l’ann€e sportive en cours, pour
un joueur qui €tait non class€, class€ en
Quatri•me s€rie ou class€ en Troisi•me s€rie au
dernier jour de l’ann€e sportive pr€c€dente.
5. Saisie par la ligue dans le cas pr€vu … l’article 83,
la Commission r€gionale des €preuves par
€quipes peut accorder la qualification du joueur,
soit avec effet imm€diat, soit dans le d€lai d’une
ou deux ann€es sportives.
6. Un joueur peut avoir le statut de ˆqualifi€ … titre
provisoire ‰ pour un club, sans ƒtre qualifi€ pour
ce club au sens de l’article 83, dans les conditions
ci-dessous :
1. Un joueur membre d’un PŠle France peut, avec
l’accord de son club, obtenir sa qualification • titre
provisoire, pour tout ou partie de l’ann‚e sportive, pour
un club proche de ce PŠle, tout en restant licenci‚
dans son club.
2. Un joueur licenci‚ dans un club d’un D‚partement ou
Territoire d’Outre-mer peut, avec l’accord de son club
et de sa ligue, obtenir sa qualification • titre provisoire,
pour tout ou partie de l’ann‚e sportive, pour un club
m‚tropolitain, tout en restant licenci‚ dans son club.
3. Une qualification … titre provisoire peut aussi ƒtre
accord€e par la Commission comp€tente d’une ligue
pour une comp€tition r€gionale ou d€partementale
d€termin€e.
4. La qualification • titre provisoire d’un joueur pour un
club ne remet pas en cause sa qualification pour le
club oˆ il est licenci‚, au cours de la m„me ann‚e
sportive et pour des comp‚titions diff‚rentes.
5. ‰ l’issue de sa p‚riode de qualification • titre
provisoire pour un autre club, le joueur est qualifi‚
pour son club, sous r‚serve d’y „tre licenci‚, sans „tre
consid‚r‚ comme nouvellement qualifi‚.
6. Si, • l’issue de sa p‚riode de qualification • titre
provisoire pour un club, le joueur souhaite „tre qualifi‚
pour ce club, il ne pourra l’„tre qu’• titre de joueur
nouvellement qualifi‚, sous r‚serve de satisfaire aux
conditions indiqu‚es • l’article 83. Pour l’application de
ce dernier, la p‚riode de sa qualification • titre
provisoire est neutralis‚e.

7. Une qualification … titre provisoire peut ƒtre accord€e
plusieurs fois, dans des ann€es sportives
cons€cutives ou non.
Article 86 – Formalit•s
1. S’il n’est pas d€j… licenci€ pour l’ann€e sportive
au titre de laquelle sa qualification est demand€e,
le joueur doit s’assurer que le club proc•de …
l’enregistrement de sa licence. En cas de
changement de club, il doit joindre la photocopie
de sa licence accompagn€e d’un certificat de
changement de club dŠment compl€t€ et sign€.
2. S’il est d€j… licenci€ pour l’ann€e sportive au titre
de laquelle sa qualification est demand€e, le
joueur doit signer le certificat de demande de
changement de club. Le club doit alors adresser …
la ligue ce certificat, ainsi qu’une photocopie de sa
licence de l’ann€e sportive en cours, et toute
pi•ce justifiant de sa qualification pour ce club.
3. ‹ toute demande de qualification … titre provisoire
ou d€rogatoire doivent ƒtre jointes toutes les
pi•ces justifiant la demande.
4. Lorsque, conform€ment aux dispositions de
l’article 83, l’autorisation du club quitt€ est
requise, elle doit ƒtre port€e, avec la signature du
pr€sident du club quitt€, sur le certificat de
changement de club ou, … d€faut, sur papier libre.
L’absence d’autorisation €quivaut … un refus. En
cas de situation exceptionnelle n’ayant pas permis
d’obtenir l’autorisation dans les d€lais requis, un
expos€ des motifs doit ƒtre joint.
Article 87 – D•lais
1. Lorsque la qualification d’un joueur requiert
l’autorisation du club quitt€, comme indiqu€ …
l’article 83b, la demande doit ƒtre adress€e … la
ligue au plus tard le 30 septembre, par le club
pour lequel elle est demand€e. Le club dispose
ensuite d’un mois pour fournir … la ligue toutes les
pi•ces du dossier.
2. Dans tous les autres cas, le club doit adresser sa
demande … la Commission comp€tente en
pr€cisant bien l’objet, au plus tard un mois avant
le d€but de la comp€tition pour laquelle la
qualification est demand€e. Le club doit alors
fournir … la Commission toutes les pi•ces du
dossier dans le mois qui suit, et au plus tard 20
jours avant le d€but de la comp€tition.
Dans le cas des championnats de France
interclubs seniors vis€s … l’article 80 alin€as 1 et
2, except€ les Premi•res Divisions masculine et
f€minine, les d€lais d’un mois sont port€s … dix
semaines et celui de vingt jours … huit semaines.
Les d€lais pr€vus … l’alin€a pr€c€dent sont
€galement applicables lorsque cette Commission
n’est pas appel€e … statuer express€ment,
notamment lorsque le joueur €tait d€j… licenci€
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l’ann‚e pr‚c‚dente dans le club pour lequel la
qualification est demand‚e.
3. La Commission comp‚tente peut d‚roger • la
date limite du 30 septembre, en cas de
changement de domicile post‚rieur • cette date,
et accorder la qualification du joueur pour un club
proche de son nouveau domicile, sous r‚serve
toutefois du respect des dispositions de l’alin‚a 2
ci-dessus.
Il en va de m„me dans le cas d’un joueur dont le
club a ‚t‚ dissous ou radi‚ post‚rieurement • la
date du 30 septembre.
En cas de changement de domicile, le joueur
devra fournir • l’appui de sa demande l’une des
pi…ces justificatives de son domicile exig‚es pour
la d‚livrance de la carte nationale d’identit‚ ou du
passeport.
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux
comp‚titions vis‚es • l’article 80, sauf r…glements
particuliers sp‚cifiques.

franŒaise et aux joueurs ressortissants des pays
suivants :
-- les 16 pays membres de l’Union Europ€enne :
Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Chypre,
Danemark, Espagne, Finlande, Gr•ce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal,
Royaume Uni, Su•de ;
-- 8 pays ayant int€gr€ l’Union Europ€enne le 1er
mai 2004 : R€publique tch•que, Estonie, Lettonie,
Lituanie, Hongrie, Pologne, Slov€nie et Slovaquie
-- les 3 pays de l’Espace ‡conomique Europ€en :
Islande, Norv•ge, Lichtenstein ;
-- la Conf€d€ration helv€tique ;
-- la Croatie, les Principaut€s d’Andorre et de
Monaco.
2) La Commission comp€tente peut toutefois refuser
la qualification d’un joueur, notamment si, faute
d’information suffisante, il n’est pas possible de lui
attribuer, avant le d€but de la comp€tition, une
assimilation assez pr€cise au classement (cf.
article 38-I relatif au niveau pr€sum€).

II/2 - Participation aux comp•titions
Article 88 LP

Article 90 - Joueurs ressortissants des pays non cit•s
† l’article 89 ci-dessus

1) Dans toutes les comp€titions la participation de
joueurs nouvellement qualifi€s et qualifi€s … titre
provisoire est limit€e lors de chaque rencontre, … :
-- un joueur nouvellement qualifi€ ou qualifi€ …
titre provisoire si la rencontre comprend trois
parties de simple ou moins ;
-- deux joueurs nouvellement qualifi€s, ou un
joueur nouvellement qualifi€ et un joueur
qualifi€ … titre provisoire, si la rencontre
comprend quatre parties de simple ou plus.
2) Un joueur, non qualifi€ pour un club au d€but
d’une comp€tition par €quipes homologu€e, ne
peut en aucun cas participer ensuite … cette
comp€tition.
3) La participation d’un joueur … une comp€tition par
€quipes … l’€tranger ne remet pas en cause sa
qualification pour son club affili€ … la FFT, mais s’il
refuse de participer … une rencontre avec son club
franŒais pour cause de participation … une
rencontre pour un club €tranger, il est passible de
sanctions.
4) Si les tableaux d’une comp€tition, phase finale
exclue, sont constitu€s en consid€ration de la
pes€e des compositions pr€visionnelles des
€quipes, la participation … cette comp€tition est
soumise au respect de l’article 93-5c LP des
pr€sents r„glements sportifs.

A. 1. Les conditions de qualification applicables aux
joueurs de nationalit€ franŒaise le sont aussi aux
joueurs ressortissants de pays autres que ceux
€num€r€s … l'article 89 et qui, sauf d€rogation de la
Commission comp€tente, doivent, en outre, tous les
ans :
-- pouvoir fournir la justification de leur situation
r€guli•re en France, sur le plan des autorisations de
s€jour.
-- s’ils n’ont pas, ant€rieurement, obtenu leur
qualification, avoir disput€ les €preuves de simple
de 10 tournois homologu€s, en France, au cours de
l’ann€e sportive pr€c€dente (les tournois donnant
des points pour les classements internationaux ATP
et WTA ne sont pas pris en consid€ration pour
l’application de cette r•gle). Cette disposition ne
s’applique pas aux joueurs demandant leur
qualification pour jouer en Premi•re Division des
championnats de France interclubs seniors.
-- obtenir de la Commission comp€tente un num€ro
de r€pertoire justifiant de leur qualification.
2. Sauf d€rogation accord€e par la Commission
comp€tente, la participation des joueurs ressortissants
de pays autres que ceux mentionn€s … l'article 89 est
limit€e … un par €quipe et par rencontre.
3. La r€serve de l’article 89-2 vaut €galement pour les
joueurs ressortissants de pays autres que ceux
mentionn€s … l'article 89.
B. 1. Les r•gles de qualification et de participation aux
comp€titions par €quipes homologu€es, €nonc€es aux
articles 83 … 88 ci-dessus, s’appliquent indiff€remment aux
joueurs de nationalit€ franŒaise et aux joueurs
ressortissants des pays suivants :

II/3 - Joueurs non titulaires de la nationalit• fran‚aise
Article 89 - Joueurs ressortissants de l’Union
Europ•enne, ou assimil•s
1) Les r•gles de qualification et de participation aux
comp€titions par €quipes homologu€es, €nonc€es
aux articles 83 … 88 ci-dessus, s’appliquent
indiff€remment aux joueurs de nationalit€
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-- pays ayant sign€ des accords de coop€ration
avec l’UE: Russie, Ukraine, Moldavie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Bi€lorussie, G€orgie,
Arm€nie, l’Azerba•djan, l’Ouzb€kistan, Tunisie,
Alg€rie, Maroc;
-- pays ayant sign€ des accords d’association
avec l’UE : Bulgarie, Roumanie et Turquie ;
-- 77 pays de la zone Afrique-Cara•bes-Pacifique
qui ont sign€ les accords de Cotonou* en vigueur
en France depuis le 1er avril 2003 ;
Sous r€serve pour leur club de fournir … la Commission
comp€tente, dans le d€lai pr€vu … l’article 87 des
r•glements sportifs, les autorisations l€gales de s€jour et
de travail accord€es par l’administration franŒaise.
2. La Commission comp€tente peut toutefois refuser la
qualification d’un joueur, notamment si, faute d’information
suffisante, il n’est pas possible de lui attribuer, avant le
d€but de la comp€tition, une assimilation assez pr€cise au
classement (cf. article 38-I relatif au niveau pr€sum€).
*la liste des 77 pays issus des accords de Cotonou
figure en annexe II des r•glements sportifs de la FFT.

3. Le droit d’engagement des comp€titions vis€es • l’article
80 LP est fix€ chaque ann€e par le Comit€ de Direction de
la ligue sur proposition du Bureau de la ligue. Le droit
d’engagement
des
comp€titions
sp€cifiques
d€partementales est fix€ chaque ann€e par le Comit€ de
Direction du CD concern€.
Toute inscription non accompagn‚e du droit d’engagement
est nulle.
Article 93 LP - Formalit•s pr•alables † la comp•tition
1. Le club doit €galement communiquer … la ligue ou au
comit€ d€partemental:
-- le nombre et la nature de la surface des courts
qu’il mettra … la disposition du juge-arbitre pour le
d€roulement des rencontres ayant lieu sur ses
terrains, en indiquant s’il s’agit de courts couverts
ou d€couverts et, dans le deuxi•me cas, la nature
de la surface du/des court(s) couvert(s) … utiliser
en cas de pluie ;
-- la marque et la r€f€rence des balles,
homologu€es par la FFT ou conformes aux r•gles
de la FFT, qu’il fournira lors de ces rencontres.
2. Toute d€claration erron€e ou incompl•te sera soumise …
l’appr€ciation de la Commission des €preuves par €quipes
comp€tente qui statuera … cet €gard.
L’enregistrement des €quipes par la ligue ou le CD ne
constitue en aucun cas une d€rogation au quota ˆ nombre
d’€quipes engag€es / nombre de terrains minimum par
rencontre ‰ … respecter par les clubs toutes comp€titions
confondues. Tout cas particulier doit faire l’objet d’une
demande de d€rogation €crite.
3. Toute modification des informations ci-dessus devra ƒtre
communiqu€e … la ligue, au CD et au(x) club(s) visiteur(s)
au plus tard six jours avant la (les) rencontre(s).
4. Dans toutes les comp€titions dont les tableaux sont
constitu€s en fonction de la pes€e des compositions
pr€visionnelles des €quipes :
a- chaque club doit communiquer … la ligue ou au
CD, dans le respect des r•glements sp€cifiques,
la liste minimale d’€quipe correspondant au
nombre minimum de joueurs n€cessaires pour
disputer la rencontre. Les joueurs inscrits sur la
liste minimale doivent ƒtre r€guli•rement qualifi€s
en vertu des dispositions des pr€sents r•glements
sportifs, en pr€cisant pour chacun d’eux son
€ventuel statut particulier.
b- la liste minimale fixe le poids maximal de
l’€quipe et sera consid€r€e comme d€finitive … la
date limite d’engagement. Aucun joueur ne pourra
†tre ajout€ … cette liste minimale, sauf cas
exceptionnel examin€ par la commission
comp€tente.
c- la liste minimale ne peut comporter plus de
joueurs ayant le statut de nouvellement qualifi€
que le nombre autoris€ le jour de la rencontre (Cf.
article 88 1 des RS).

Chapitre III • D•roulement des comp•titions
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux
comp‚titions vis‚es • l’article 80 LP.
III/1 – Engagements
Article 91 LP - Conditions d’engagement
1. Un club ne peut s’engager dans une des comp‚titions
vis‚es • l’article 80 LP que s’il dispose de courts d’une
nature de surface identique, en nombre suffisant pour
assurer le bon d‚roulement de la comp‚tition,
conform‚ment aux dispositions de l’article 94-3 LP cidessous.
2. Supprim‚
3. Comit• 13. Pour les •preuves suivantes : Cˆte
Bleue, Open des Cantons, championnat jeunes et
seniors +, il est possible que deux ƒ petits clubs
voisins „ s’associent pour former une •quipe.
L’engagement de cette •quipe est soumis †
l’autorisation pr•alable de la commission comp•tente.
On appelle ƒ petit club „ un club disposant de 3
terrains maximum et n’ayant pas plus de 100 licenci•s.
Deux petits clubs sont voisins si la distance les
s•parant ne d•passe pas 10 km (€ l’appr‚ciation de la
commission sportive du Comit‚ en cas de distance sup‚rieure).

Article 92 LP - Formalit•s d’engagement
1. Le club qui participe • l’une des comp‚titions vis‚es •
l’article 80 LP doit imp‚rativement adresser … la ligue ou au
CD un formulaire d’engagement, dans les d‚lais fix‚s par
la Commission des ‚preuves par ‚quipes comp‚tente.
2. L’engagement • un championnat de ligue ou au CD doit
avoir reŒu le visa de la ligue ou du CD.
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5. Dans les comp€titions vis€es • l’article 80 LP:
a. Un m†me joueur ne peut pas †tre inscrit sur 2 listes
minimales (r€gionales et/ou d€partementales) d’un m†me
championnat jeune, senior et senior + ou sur 2 listes
minimales de cat€gories d’‡ge diff€rentes d’un
championnat jeune ou senior+.
b. Un joueur reprenant la comp€tition ou un joueur €tranger
doit avoir obtenu une assimilation de classement pour
pouvoir †tre inscrit sur une liste minimale. Si l’assimilation
est attribu€e apr„s le d€p‚t de la liste minimale, il ne
pourra participer … une rencontre que s’il remplit les
conditions fix€es au 93-5c LP
c. Un joueur ne figurant pas sur la liste minimale d’une
€quipe, m†me si il est sur une autre liste minimale, peut :
-- … condition d’†tre licenci€ dans le club avant la
date de la rencontre (licence valid€e sur internet),
-- … condition d’†tre r€guli„rement qualifi€ en vertu
des dispositions des pr€sents r„glements sportifs,
-- en tenant compte de son €ventuel statut
particulier (nouvellement qualifi€, etc.),
remplacer un joueur r€guli•rement qualifi€ de l’€quipe
concern€e le jour de la rencontre s’il a un classement €gal
ou inf€rieur • celui du joueur remplac€.
Le classement pris en compte pour le joueur remplac€ et
son remplaƒant est celui qu’ils avaient • la date limite
d’engagement.
d. Toute d€claration erron€e ou incompl•te sera soumise …
l’appr€ciation de la Commission des €preuves par €quipes
comp€tente qui statuera … cet €gard.

par r€sultat non communiqu€ pour non transmission des
r€sultats par internet.
III/3 – Rencontres
Article 95 LP
1. L’ensemble des parties de simple et de double constitue
la rencontre, qui se d‚roule dans l’ordre croissant du
classement des joueurs ou paires de double except‚ pour
les championnats Interclubs Dames et Messieurs 45 et 55
et Messieurs 65 ans et la coupe masculine TE qui
commencent par la partie opposant les deux joueurs les
moins bien class‚s.
Un championnat dont la dur‚e englobe la date de sortie
d’un classement (final ou interm‚diaire) se jouera :
 avec l’ancien classement avant la date officielle
de mise en vigueur du nouveau classement
 avec le nouveau classement … la date officielle de
mise en vigueur du nouveau classement.
2. Sauf exceptions stipul€es … l’alin€a 3 ci-dessous, toutes
les parties sont disput€es au meilleur des trois manches,
avec application du jeu d€cisif dans toutes les manches.
3. Toutes les parties de double des comp€titions vis€es …
l’article 80 LP except€es celles de l’alin€a 4 et la Coupe
Masculine TE, sont disput€es au meilleur des trois
manches avec :
-- application, dans les deux premi€res manches, du
point d•cisif † 40A, tel que d‚fini • l’annexe IV des r…gles
du jeu
-- en cas d’‚galit‚ • une manche partout, l’application du
super jeu d•cisif en 10 points tel que d‚fini • l’annexe IV
des r…gles du jeu.

III/2 - Club visit•
Article 94 LP
1. Le club sur les terrains duquel une rencontre est
disput€e doit faciliter la tŽche du juge-arbitre.
Le club doit fournir au moins trois balles neuves,
homologu€es par la FFT ou conformes aux r•gles de la
FFT, par partie.
2. L’arbitrage de chaque partie n’est pas obligatoire, mais
le club doit tout faire pour mettre • la disposition du jugearbitre au moins un arbitre en cas de besoin.
3. Le club doit mettre … la disposition du juge-arbitre un
nombre minimum de courts, en priorit€ d€couverts,
conform€ment aux r„glements sp€cifiques de chaque
€preuve par €quipes. Dans le cas contraire, le capitaine de
l’€quipe visiteuse peut refuser de jouer. Si le capitaine de
l’€quipe visiteuse accepte de jouer la rencontre, toute
r€clamation sur le sujet sera irrecevable.
Si, par suite d’intemp€ries, la rencontre a dŠ ƒtre
d€finitivement arrƒt€e avant que la victoire ait €t€ acquise
… l’une des €quipes en pr€sence, elle sera report€e sur les
terrains de l’€quipe visiteuse … une date fix€e par la
Commission comp€tente.
4. Le club visit‚ doit communiquer l’int‚gralit‚ des r‚sultats
au plus tard le lendemain de la rencontre par saisie
informatique dans l’application f€d€rale ˆ Gestion
Sportive ‰.
En cas de retard, l’€quipe n’ayant pas transmis les
r€sultats comme pr€vu ci-dessus sera p€nalis€e d’un point

Article 96 LP
1. En principe, toutes les parties sont disput€es sur une
nature de surface identique. Il est d€rog€ … cette
disposition dans l’un des cas suivants :
-- si les capitaines sont d’accord pour qu’il en soit
autrement;
-- si le juge-arbitre d€cide d’utiliser un court
couvert,
-- s’il juge que sont seuls praticables des courts
d’une nature de surface diff€rente.
2. Si la rencontre, initialement pr€vue sur courts
d€couverts, a, en raison des conditions atmosph€riques,
commenc€ sur courts couverts, et si au cours de son
d€roulement les courts d€couverts deviennent praticables,
il appartient au seul juge-arbitre d’appr€cier si les parties …
disputer doivent se d€rouler … l’int€rieur ou … l’ext€rieur.
3. En cas d’intemp€ries, et pour €viter le report de la
rencontre, il peut ƒtre utilis€, un/des court(s) couvert(s)
appartenant ou pas au club visit€, sous r€serve que le
juge-arbitre estime que son/leur €loignement ne constitue
pas un obstacle au d€roulement de la rencontre.
Article 97 LP
1. a. La rencontre a lieu, au jour et • l’heure fix‚s par la
Commission comp‚tente; elle est disput‚e en une seule
journ‚e. Un d‚lai de route de 30 minutes est accord‚ aux
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€quipes se d€plaŒant de plus de 100 km (distance la plus
courte de ville … ville) … la condition que le club visiteur
pr€vienne le club visit€ au plus tard l’avant-veille de la
rencontre.
b. Une rencontre peut †tre avanc€e si les deux clubs
concern€s sont d’accord et sous r€serve de l’approbation
des autorit€s comp€tentes.
La commission comp‚tente peut d‚cider du report d’une
rencontre en cas de s‚lection, par la FFT ou la Ligue, d’un
joueur de la m„me cat‚gorie d’‹ge que le championnat
concern‚.
c. Les parties de double se jouent • la suite des parties de
simple, apr…s une interruption ne pouvant exc‚der trente
minutes sauf dispositions sp‚cifiques.
2. La rencontre ne peut „tre remise ou interrompue, sur
d‚cision du juge-arbitre, qu’en cas d’impossibilit‚
mat‚rielle absolue d’utilisation des courts (pluie, obscurit‚,
terrain impraticable).
Le vent n’est pas un motif de report sauf en cas d’alerte
m‚t‚o officielle de niveau orange le jour de la rencontre et
non la veille (renseignements aupr…s de † centre r‚gional
d’informations et de circulation routi…re ‡ ou du † portail
d‚partemental de M‚t‚o France T‚l. 08.92.68.02.72 ou
www.meteo.fr ‡).
La rencontre peut ‚galement „tre interrompue, sur d‚cision
du juge-arbitre, en cas d’absolue n‚cessit‚ li‚e • la
s‚curit‚ des personnes et/ou • l’int‚grit‚ des biens.
3. En cas d’interruption, le juge-arbitre doit prendre toutes
mesures pour que la rencontre ne soit pas report‚e et
puisse se disputer dans la journ‚e. Le juge arbitre pourra
maintenir … sa disposition sur place les €quipes jusqu’…
13h, heure limite de sa d€cision d€finitive.
Si, dans le club visit€, plusieurs rencontres sont
interrompues et que toutes ne peuvent pas reprendre,
priorit€ sera donn€e aux €quipes effectuant le plus long
d€placement. En cas d’€galit€ de distance, la priorit€ ira
aux €quipes €voluant dans les divisions les plus €lev€es.
4. Lorsque le juge-arbitre, apr•s avoir appliqu€ les
dispositions de l’alin€a pr€c€dent, se rend compte qu’il
n’est plus possible de poursuivre le d€roulement de la
rencontre dans la journ€e, il prend la d€cision de
prononcer l’arrƒt d€finitif des parties, ce qu’il consigne sur
la feuille de r€sultats.
5. En cas d’arrƒt d€finitif comme pr€vu ci-dessus, avant
que la victoire ait €t€ acquise, la rencontre est rejou€e …
une date ult€rieure conform€ment aux dispositions
sp€cifiques de chaque championnat.
6. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte du r‚sultat des
parties jou‚es au moment de l’arr„t de la rencontre, et
celles-ci, ainsi report‚es, doivent „tre rejou‚e en totalit‚,
les clubs ‚tant libres de modifier la composition de leur
‚quipe. Les parties jou‚es doivent toutefois faire l’objet
d’une saisie de la feuille de r‚sultats dans la gestion
sportive pour la prise en compte du classement individuel
des joueurs. (Cf. saisie feuille de match dans le guide
sportif)
7. Par contre, si au moment de l’arr„t d‚finitif pr‚vu cidessus • l’alin‚a 4, la victoire est acquise • l’une des
‚quipes, la rencontre n’est pas remise.

Article 98 LP
1. Dans toutes les rencontres, chaque €quipe marque un
point par partie gagn€e, sauf dans les championnats
r€gionaux jeunes 11/12 ans et 13/14 ans, dans tous les
championnats jeunes d€partementaux, dans la division
f€minine du Tennis Entreprise et dans la Coupe Mixte TE
oŠ le double compte deux points.
2. L’‚quipe comptant le plus grand nombre de points est
d‚clar‚e vainqueur.
En cas d’‚galit‚ de points :
-- lors d’une phase se d‚roulant par poules, la
rencontre se solde par un r‚sultat nul ;
-- lors d’une phase disput‚e par ‚limination
directe :
En championnats s€niors est d€clar€e
vainqueur l’€quipe qui a gagn€ la partie d€cisive
de double. La partie d€cisive de double se dispute
en un super jeu d€cisif en 10 points et se joue
quinze minutes apr„s la fin des doubles. Chaque
€quipe de double est compos€e par son capitaine
parmi la liste des joueurs figurant sur la fiche de
composition d’€quipe remise au juge-arbitre le
jour m†me avant le d€but de la rencontre.
En championnats
jeunes est d€clar€e
vainqueur l’€quipe qui a gagn€ le plus grand
nombre de sets. En cas d’€galit€ de sets, est
d€clar€e vainqueur l’€quipe qui a gagn€ le plus
grand nombre de jeux.
En cas d’€galit€ de jeux, l’€quipe vainqueur est
celle qui a gagn€ le plus grand nombre de
simples.
3. Toutes les parties d’une rencontre doivent „tre jou‚es
m„me si le r‚sultat est acquis. En cas d’impossibilit‚
mat‚rielle d’utilisation des courts dŒment constat‚e par le
juge-arbitre, les points correspondant aux parties n’ayant
pu se jouer ne sont pas attribu‚s.
III/4 – Equipes
Article 99 LP
1. Les joueurs de simple et les paires de double sont
d€sign€s pour chaque rencontre dans l’ordre du
classement officiel de la F€d€ration.
2. Dans une €quipe, les joueurs de double peuvent ƒtre
diff€rents des joueurs de simple, et le classement d’un
joueur de double n’ayant pas jou€ en simple peut ƒtre
sup€rieur … celui d’un joueur ayant particip€ aux simples.
Sauf dispositions contraires pour certaines €preuves, les
joueurs de simple peuvent participer aux doubles.
3. Dans le cas o• les paires de double n’ont pas €t€
form€es avant le commencement de la rencontre, il
appartient au juge-arbitre, … l’issue des simples, de faire
pr€ciser leurs compositions exactes et de les consigner sur
la feuille de r€sultats ; … partir de ce moment, aucun
changement n’est possible.
4. Toute €quipe incompl•te … l’heure fix€e pour le d€but de
la rencontre perd cette rencontre par disqualification; les
dispositions du Code f€d€ral de conduite relatives aux
retards de cinq et dix minutes ne s’appliquent qu’aux
joueurs d’une €quipe compl•te.
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Est consid€r€e comme €quipe incompl•te une €quipe ne
comportant pas, … l’heure fix€e pour le d€but de la
rencontre, le nombre suffisant de joueurs r€guli•rement
qualifi€s pour disputer l’ensemble des parties pr€vues dans
les r„glements sp€cifiques de l’€preuve.

1. Chaque €quipe est repr€sent€e par un capitaine, assist€
d’un capitaine adjoint, qui sont seuls en rapport avec le
juge-arbitre.
2. Le capitaine et son adjoint doivent †tre licenci€s dans le
club qu’ils repr€sentent et pr€senter leur licence au jugearbitre.
3. Le capitaine doit :
-- exiger que les joueurs de son €quipe aient une tenue et
un comportement corrects tant sur le court que dans
l’enceinte du club o• se d€roule la rencontre ;
-- signer la feuille de r€sultats ainsi que les r€serves qu’il
peut formuler.
Article 102
1. Avant le commencement de la rencontre, le capitaine
doit pr€senter tous les joueurs de son €quipe au jugearbitre et lui remettre :
-- en main propre la liste par ordre de force (du
plus fort au plus faible) des joueurs de simple et la
liste de ceux susceptibles de disputer les doubles,
dont les paires peuvent ƒtre form€es apr•s la fin
des simples ;
-- la licence (de l’ann€e sportive en cours) de
chacun des joueurs, ainsi qu’une pi•ce d’identit€
officielle avec photographie, et leur certificat
m€dical de non-contre-indication … la pratique du
tennis en comp€tition, et toute pi•ce justifiant de
leur qualification, si mention n’en est pas port€e
sur leur licence.
2. ‹ titre exceptionnel, except• le certificat m•dical de
non-contre-indication † la pratique du tennis en
comp•tition, un joueur n’‚tant pas en possession de l’une
ou plusieurs de ces pi…ces est n‚anmoins autoris‚ •
participer • la rencontre, s’il fournit au juge-arbitre une
attestation ‚crite certifiant qu’il est bien d‚tenteur des
pi…ces qu’il n’a pu pr‚senter. La Commission des ‚preuves
par ‚quipes comp‚tente statue ensuite sur la qualification
du joueur concern‚ au reƒu de la feuille de r‚sultats.
Article 103
Seuls le capitaine et son adjoint peuvent donner des
conseils aux joueurs de leur €quipe, pendant les p€riodes
de repos, aux changements de c‚t€s, … condition d’ƒtre
pr€sents sur le court.
Un si•ge doit y ƒtre r€serv€ … cet effet.
Le capitaine, ou son adjoint, peut entrer sur le court, en
sortir, uniquement aux changements de c‚t€s, ou y
demeurer assis pendant le jeu.
Son r‚le est limit€ aux conseils donn€s dans les conditions
ci-dessus. Il ne doit en aucune faŒon entrer en discussion
avec l’arbitre, ni prodiguer de soins aux joueurs, sauf en
cas de perte accidentelle de condition physique.

5a. Supprim€
5b. Tout joueur ayant particip€ … deux rencontres, ou plus,
dans une €quipe ne peut plus ensuite jouer dans une
€quipe de niveau inf€rieur de son club dans un m†me
championnat d€partemental et/ou r€gional.
Un mƒme joueur ne peut pas participer … 2 phases finales
d’un championnat r€gional et/ou d€partemental dans 2
€quipes diff€rentes de son club.
6. Lorsque deux €quipes d’un mƒme club jouent le mƒme
week-end dans un mƒme championnat, un mƒme joueur
ne peut jouer dans les deux €quipes ; il en va de mƒme
lorsque ces deux €quipes auraient dŠ jouer le mƒme weekend, et qu’une rencontre a €t€ avanc€e ou report€e.
7. Supprim€
8. En cas de r€serves sur la qualification d’un joueur avant
le commencement d’une rencontre, le juge-arbitre doit en
faire mention sur la feuille de r€sultats, et la Commission
des €preuves par €quipes comp€tente statue d•s r€ception
de celle-ci.
9. Dans toutes les rencontres des comp€titions par €quipes
vis€es … l’article 80 LP, les joueurs peuvent avoir sur leur
chemise, en plus des logos autoris€s par les dispositions
g€n€rales des r•glements sportifs (article 7), un logo
suppl€mentaire, de 19,5 centim•tres carr€s au maximum,
pour un sponsor du club.
Article 100
1. En cas de forfait d’un joueur, pour quelque raison que ce
soit, avant le d‚but de la partie • laquelle il devait
participer, (alors qu’il figurait sur la liste officielle remise au
juge-arbitre), le point de cette partie revient • l’‚quipe
adverse, sous r‚serve des dispositions des articles 21 et
102 des pr‚sents r…glements sportifs, et sans pr‚judice de
sanctions individuelles pouvant „tre prises • l’encontre du
joueur ayant d‚clar‚ forfait sans excuse jug‚e valable.
Aucun remplacement n’est autoris‚.
2. Un joueur ayant abandonn‚, d‚clar‚ forfait ou ‚t‚
disqualifi‚ en simple ne peut participer aux doubles.
3. Si, par suite de forfaits, abandons ou blessures en
simple, une ‚quipe ne peut aligner le nombre requis de
paires de doubles, ce sont le ou les doubles qui
participeront effectivement • la rencontre qui seront
class‚s num‚ro un, puis num‚ro deux. Le forfait du ou des
doubles suivants n’entra•nera pas le forfait g‚n‚ral de
l’‚quipe pour la rencontre.

III/6 – Forfait
Article 104 LP
1. Les sanctions susceptibles d’„tre prononc€es •
l’encontre d’un club forfait pour une rencontre lors de la
phase pr€liminaire des comp€titions vis€es • l’article 80 LP
peuvent aller jusqu’• la r€trogradation de l’€quipe
concern€e en division inf€rieure l’ann€e suivante, voire 2
divisions si son classement dans la poule la faisait

III/5 – Capitaine
Article 101
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descendre ou pour une €quipe qui ne peut pas descendre
d’une division, la suspension d’un an pour le club dans la
division du championnat concern€. S’il s’agit d’un
championnat par cat€gories d’‡ge (Jeunes ou Seniors +)
les joueurs figurant sur la liste minimale de l’€quipe forfait
pourront se voir interdits de participer l’ann€e suivante … ce
championnat.
2. Le club d€clarant forfait pour la phase finale d’un
championnat est remplac€ par le club qui, dans la m†me
poule, termine second ou, par d€faut, troisi„me, etc.
Une seule €quipe par poule est qualifi€e pour la phase
finale, sauf d€cision pr€alable de la commission
comp€tente.
3. Le club d€clarant forfait en finale d’un championnat est
passible de sanctions pouvant aller jusqu’… la
r€trogradation du club en division inf€rieure, l’ann€e
suivante.
4. Le club d€clarant deux fois forfait est automatiquement
forfait g€n€ral et descendra automatiquement de 2
divisions, si le club maintient son engagement dans le
championnat concern€.

-- puis en cas de nouvelle ‚galit‚, de la diff‚rence
des nombres de jeux gagn‚s et perdus par
chacun d’eux (1).
(1) Le super jeu d‚cisif en 10 points remplaƒant le 3e set
en double est comptabilis‚ comme un set et un jeu.
3. ‰ toute rencontre de la poule ayant donn‚ lieu • un
forfait ou une disqualification, est affect‚ le score forfaitaire
de :
-- 5 • 0 (8 manches • 0, 25 jeux • 0) dans les
‚preuves oˆ 8 points sont en jeu lors de chaque
rencontre ;
-- 4 • 0 (6 manches • 0, 20 jeux • 0) dans les
‚preuves oˆ 6 ou 7 points sont en jeu lors de
chaque rencontre;
-- 3 • 0 (5 manches • 0, 15 jeux • 0) dans les
‚preuves oˆ 5 points sont en jeu lors de chaque
rencontre ;
-- 2 • 0 (3 manches • 0, 10 jeux • 0) dans les
‚preuves oˆ 3 points sont en jeu lors de chaque
rencontre.
4. En cas de forfait ou de disqualification avant le d‚but
d’une partie, le score attribu‚ • celle-ci est : 6/0 6/0.
5. En cas d’abandon ou de disqualification en cours de
partie, le score attribu‚ • celle-ci est donn‚ par l’attribution
au vainqueur de tous les jeux restant • disputer au moment
de l’abandon ou de la disqualification.
6. Lorsque les clubs • ‚galit‚ n’ont pu „tre d‚partag‚s par
les m‚thodes successives d‚crites • l’alin‚a 2 ci-dessus,
ces m„mes m‚thodes successives doivent „tre appliqu‚es
aux seuls r‚sultats des rencontres les ayant oppos‚s,
avant un ‚ventuel recours au tirage au sort.
7. Lorsque, dans une poule, l’‚quipe 2 d’un club ne peut
pr‚tendre • la mont‚e en division sup‚rieure, il est ‚tabli
deux classements de la poule :
-- l’un d‚termine la mont‚e en division sup‚rieure,
ainsi que (s’il y a lieu) le club qualifi‚ pour la
phase finale et ne prend pas en compte les
r‚sultats des rencontres auxquelles a particip‚
cette ‚quipe 2 ;
-- l’autre d‚termine le maintien dans la division
concern‚e, et prend en compte les r‚sultats de
toutes les rencontres de poule.
8. Lorsque, dans des cas exceptionnels, elle juge que
l’application des scores forfaitaires indiqu‚s aux alin‚as 3
et 4 ci-dessus fausseraient injustement le classement
d’une poule, la Commission comp‚tente peut d‚cider de
les modifier, ou encore d’‚tablir un double classement,
comme indiqu‚ • l’alin‚a 7, en traitant le club forfait ou
disqualifi‚ comme une ‚quipe 2.

Article 105 LP
1. Tout club d€clarant forfait doit pr€venir le club adverse,
le juge-arbitre et €ventuellement le club visit€ au moins
quatre jours avant la date fix€e pour la rencontre.
2. Supprim€
3. Supprim€
4. Supprim€
III/7 - Classement des clubs
Article 106
1. Apr…s le d‚roulement d’une phase organis‚e par poules,
la Commission comp‚tente proc…de au classement en
attribuant :
-- 3 points au club ayant gagn‚ une rencontre ;
-- 2 points au club dont la rencontre s’est sold‚e
par un r‚sultat nul ;
-- 1 point au club ayant perdu une rencontre ;
-- 0 point au club dont l’‚quipe a ‚t‚ disqualifi‚e
ou d‚clar‚e battue par d‚cision du juge-arbitre ou
de la Commission comp‚tente ;
-- moins 2 points au club forfait.
2. En cas d’‚galit‚ de points entre deux ou plusieurs clubs,
leur classement est ‚tabli en tenant compte, • l’occasion
de toutes les rencontres de la poule :
-- de la diff‚rence des nombres de points (tels que
d‚finis • l’article 98) gagn‚s et perdus par chacun
d’eux ;
-- puis, en cas de nouvelle ‚galit‚, de la diff‚rence
des nombres de manches gagn‚es et perdues par
chacun d’eux (1) ;

III/8 – Remboursement des frais
Article 107 : Supprim•
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