Version 18 septembre 2019
Pour cette saison 2020, la FFT a voté des évolutions pour les Interclubs Nationaux Seniors Plus dans le but d’harmoniser l’ensemble
des formats par équipes pour les catégories Seniors Plus.
Celles-ci impactent directement l’ensemble de nos divisions ligue. Vous les retrouverez dans les informations ci-dessous.

REGLEMENTS
CATEGORIES

35 ans Dames
35 ans Messieurs
45 ans Dames
45 ans Messieurs

55 ans Dames
55 ans Messieurs
65 ans Messieurs

FORMAT DE LA RENCONTRE
Pour toutes les divisions en rencontres
de poule :
3 simples
1 double

FORMAT DES PARTIES
Pour toutes les parties de simple : FORMAT 1
3 manches à 6 jeux
Pour toutes les parties de double : FORMAT 4
- 2 manches à 6 jeux, point décisif, 3ème set = super jeu décisif à 10 pts)

Tous les joueurs participants à un
simple pourront disputer le double.

Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.

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

Lors de la phase finale de DQPN, le format du Championnat de France sera
utilisé : FORMAT 2 (2 manches à 6 jeux, 3ème set = super jeu décisif à 10 pts)

Pour toutes les divisions en rencontres
de poule :
3 simples
1 double
Tous les joueurs participants à un
simple pourront disputer le double.

Pour toutes les parties de simple et double : FORMAT 2
-

2 manches à 6 jeux, 3ème set = super jeu décisif à 10 points

Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.

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

En phase finale dans le cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu décisif sera disputé en 10
points, 15mn après la fin du dernier match.
Les joueurs alignés sur ce double décisif devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise au juge-arbitre en début de
rencontre.
Toutes les rencontres de phase finale DQPN seront dirigées par un JAE2 désigné par la ligue. L’arbitrage n’étant pas obligatoire mais
conseillé.

CALENDRIER
CATEGORIES

INTERCLUBS
SENIORS PLUS

DATES

LIEUX

35D – 35M – 45D – 45M – 55D – 55M / Rencontres de Poules
Dimanches 06, 13, 20 octobre 2019 & Dimanches 10 et 17 novembre 2019
65M / Rencontres de Poules
Vendredis 11, 18, 25 octobre 2019 & Vendredis 8 et 15 novembre 2019

Phase de poule
dans les clubs

DQPN – Phase Finales : 35D – 35M – 45D – 45M – 55D – 55M
¼ Finales : Dimanche 1er décembre 2019 / ½ Finales : Dimanche 8 décembre 2019
DQPN – Phase Finales : 65M
¼ Finales : Vendredi 29 novembre 2019 / ½ Finales : Vendredi 6 décembre 2019

Dans les clubs

DQPN – FINALES 55D 55M 65M / Samedi 14 décembre 2019
DQPN – FINALES 35D 35M 45D 45M / Dimanche 15 décembre 2019

Centre de Ligue
de Bron

En raison du grand nombre de poules dans les divisions (autres que DQPN), des phases finales par comité sont à l’étude. Des
informations définitives seront communiquées à la publication des poules 2020.

