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2 Simples Messieurs 

2 Simples Dames 

2 Doubles Mixtes 
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LIGUE OCCITANIE – ZONE MEDITERRANEE 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

ARTICLE 1| Catégories 

L’épreuve est ouverte aux catégories séniors.  

ARTICLE 2| Liste type et intégration d’un(e) joueur (se) 

La liste type se compose à minima de 2 joueurs et de 2 joueuses.  

TOUS LES JOUEURS et TOUTES LES JOUEUSES les mieux classé(e)s de chaque équipe doivent être 

inscrit(e)s dans votre liste type avant le 16/12. Le poids des équipes au 16/12 nous permettra de constituer des 

poules homogènes (poids des 2 meilleurs classements masculins et des 2 meilleurs féminins).  

Des modifications pourront être apportées jusqu’au 6 janvier 2023, dans la mesure où les classements le 

permettront et jusqu’à 12 joueurs au total (intégration de joueurs avec un classement inférieur ou égal au 

deuxième meilleur joueur de votre liste de départ, idem pour les joueuses).  

Ne pourront participer à l'épreuve que les seul(e)s inscrit(e)s sur la liste type. 

Aucune permutation possible. Tout joueur qui fait partie de la liste type d’une équipe ne pourra pas jouer de 

la saison pour une autre équipe de son club dans la même coupe. 

ARTICLE 3| Calendrier et horaires 

Les rencontres se déroulent le dimanche matin à partir de 9h00. D’un commun accord entre les capitaines, 

elles pourront avoir lieu à tout autre moment du week-end initialement prévu. 

Journée 1  08/01/2023  

Report :  
12/02/2023 

 

 

Journée 2  15/01/2023 

Journée 3  22/01/2023 

Journée 4 29/01/2023 

Journée 5 05/02/2023 

FINALES : 19/02/2023 

ARTICLE 4| Format et ordre des parties 

Formats des parties :  

Simple : format 2 – 2 Sets à 6 jeux ; 3ème set : Super Jeu Décisif à 10 pts. 

Double : format 4 – 2 Sets à 6 jeux ; pt décisif à 40/A ; 3ème set : Super Jeu Décisif à 10 pts. 

Ordre des parties : 

• Première rotation : Simple 2 Dames (1 point) – Simple 2 Messieurs (1 point)   

• Deuxième rotation : Simple 1 Dames (1 point) – Simple 1 Messieurs (1 point)  

• Troisième rotation : 2 Doubles Mixtes (1 point par double) 

 

INSCRIPTIONS PAR ADOC AVANT LE 16 DECEMBRE 2022 
45 EUROS PAR EQUIPE ENGAGEE. 


