
Dispositions particulières pour le tour final 

 

Installations - Court 

a) En messieurs (6J), la rencontre doit se dérouler au minimum sur trois courts sauf si : 

- Les installations du club ne comprennent que deux courts. 

- plusieurs rencontres d’interclubs se déroulent dans le même club ; dans ce cas, chaque rencontre doit se 

dérouler au minimum sur deux courts et, si possible, sur trois courts. 

b) En Dames, en Messieurs 4 joueurs et dans les catégories d’âge, la rencontre doit se dérouler au minimum 

sur deux courts. 

c) si le club qui a obtenu une dérogation du comité régional pour participer aux interclubs régionaux alors 

que ses installations n’étaient pas conformes, remporte le championnat régional, il peut participer au tour 

final. Dans ce cas, s’il est désigné «visité», il organise la rencontre dans un autre club de sa région, à 

condition de communiquer le nom de ce club avant le 1er août. si cette condition n’est pas remplie, il doit 

jouer toutes les rencontres dans les installations du club adverse lorsqu’il est désigné «visité» et prendre 

tous les frais à sa charge (organisation de la rencontre, ...). 

d) pour la finale du tour final national et interrégions, le club visité doit prévoir la possibilité de jouer en 

indoor en cas d’intempéries le jour officiel prévu pour la rencontre. L’équipe visitée peut facturer maximum 

5 € par match à l’équipe visiteuse. 

Formule des rencontres 

Chaque rencontre réservée aux messieurs comprend six simples et trois doubles. 

En Dames et dans les catégories d’âge, chaque rencontre comprend quatre simples et deux doubles. 

Les joueurs des deux équipes se rencontrent en simple dans l’ordre croissant des numéros qui leur ont été 

attribués sur le formulaire de composition d’équipe. 

Chaque match gagné en simple ou en double compte pour un point sauf 

dans les catégories jeunes où les règles AFT sont de rigueur (doubles 

comptent pour 2 points) 

Rappel :  

A l’heure fixée par le règlement pour le début de la rencontre, les capitaines des deux équipes s’échangent 

entre eux et remettent au responsable interclubs la composition de leur équipe en utilisant le formulaire de 

composition de l’équipe (voir annexe 1). Il comprend : 

a) La liste des joueurs de simple, qui est composée au maximum de : 

- sept joueurs en messieurs (formule 6 simples) 



- cinq joueurs en messieurs (formule 4 simples) 

- cinq joueuses en Dames et dans les catégories d’âge. 

- quatre joueurs ou joueuses dans formule jeunes (3 joueurs)  

b) La liste des joueurs de double, qui est composée au maximum de : 

- huit joueurs en messieurs (formule 6 simples) 

- six joueurs en messieurs (formule 4 simples) 

- six joueuses en Dames et dans les catégories d’âge adultes  

- cinq joueurs ou joueuses dans formule jeunes (3 joueurs)  

 

Les joueurs pour les simples doivent être inscrits dans l’ordre décroissant de leur classement, même si un 

des joueurs est considéré comme réserve.  

A classement égal, l’ordre des joueurs peut être modifié mais spécifié sur la feuille de composition d’équipe. 

Pour les joueurs classés A, B-15.4 et B-15.2 les numéros d’ordre (indices) attribués par le comité de 

classement doivent être respectés (ne pas tenir compte du sous-indice : bis, ter, etc.) Toute infraction à 

cette règle sera sanctionnée par la perte de la rencontre 

En divisions nationales, les six joueurs participant effectivement aux matches de simple de la rencontre ne 

peuvent pas totaliser plus de points que les six joueurs de base. 

Contrôle d’identité 

Avant de commencer son match, chaque joueur doit présenter un document officiel qui permet de contrôler 

son identité au responsable interclubs. 

Tout joueur qui ne peut présenter un document officiel ou une photocopie d’un document officiel 

permettant de contrôler son identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport) ne peut participer à 

la rencontre. S’il participe toutefois à la rencontre, les sanctions suivantes sont d’application : 

- Amende de 25 € ; 

- perte de la rencontre sur le score de forfait. 

Arbitrage et Juge-Arbitrage 

Tout club qualifié pour le tour final (national ou interrégions) doit mettre un responsable interclubs à 

disposition qui pourra être désigné comme responsable interclubs neutre par la commission d’arbitrage de la 

région concernée. 

Les clubs qui ne mettent pas de responsable interclubs à disposition (pour pourvoir à la désignation d’un 

responsable interclubs neutre) sont pénalisés d’une amende de 100 €. Les noms des responsables interclubs 

doivent être communiqués pour le 1er août. Si le responsable interclubs mis à disposition refuse une 

désignation, le club est également sanctionné d’une amende de 75 €. 



1° En Messieurs et en Dames, division nationale I  

 Pour les rencontres du tour final 

- un responsable interclubs porteur du titre de juge-arbitre national au minimum, n’appartenant à 

aucun des clubs concernés 

- par court utilisé : un arbitre du grade national au minimum, n’appartenant à aucun des clubs 

concernés 

2°En Messieurs et en Dames, division nationale 2 

Pour les rencontres du tour final 

- un responsable interclubs porteur du titre de juge-arbitre national au minimum, n’appartenant à 

aucun des clubs concernés 

- Un arbitre stand by n’appartenant à aucun des clubs concernés  

 

3° Lors du tour final des autres divisions nationales de toutes les catégories et pour le tour final 

interrégions 

a) En huitièmes de finale, en quarts de finale et en demi-finales 

- un responsable interclubs n’appartenant à aucun des clubs concernés 

b) En finale 

- un responsable interclubs n’appartenant à aucun des clubs concernés 

- par court utilisé : un arbitre du grade régional au minimum, n’appartenant à aucun des clubs 

concernés si deux ou plusieurs rencontres se déroulent le même jour dans le même club, la 

commission d’arbitrage de la région à laquelle appartient le club visité désigne un seul responsable 

interclubs. 

Un club ne peut récuser les officiels désignés par la Fédération. Un club peut demander qu’une personne «x» 

ne soit pas désignée en tant qu’officiel pour ses rencontres ; dans ce cas, il adresse une lettre motivée à la 

commission d’arbitrage qui décide de la suite à donner à cette demande. 

Indemnités 

L’indemnité des officiels est payable à parts égales par chaque équipe. 

Avant le début de la rencontre, les clubs donnent le montant  total des indemnités réglementaires au 

responsable interclubs, qui remet son indemnité à chaque ayant droit. 

Le club visité assure les repas et boissons des officiels. 

Montant des indemnités des officiels désignés par la commission d’arbitrage 

 Responsable interclubs 50 € par journée/60€ s’il officie pour 2 rencontres  

+ 0,25€/km avec un max de 100km, à payer par la région du club visité 



 Arbitre 45 € par journée 

+ 0,25€/km avec un max de 100km, à payer par la région du club visité 

 

Lorsqu’un officiel n’appartenant pas à la région du club visité est désigné, les frais de déplacement sont à 

charge, à parts égales, des deux clubs (voir exception à l’appendice B, 5°). Leur montant est fixé par le 

comité exécutif. 

Remarques 

1° si deux ou plusieurs rencontres se déroulent le même jour dans le même club, les officiels ne perçoivent 

l’indemnité  qu’une fois. 

2° Ces indemnités sont dues, même si certains matches ne sont pas joués (forfait, équipe incomplète, score 

acquis, ...). 

3° En cas de déclaration de forfait, le total des indemnités est payé par le club qui a déclaré 

forfait. 

4° En cas de remise : 

• Le total des indemnités prévues pour une rencontre est partagé à parts égales entre les clubs. 

• Les indemnités dues pour les matches qui n’ont pas pu se dérouler à la date prévue sont prises en charge 

par la Fédération. 

Si une rencontre ne peut se dérouler (en tout ou en partie), les officiels désignés sont, si possible, présents 

lors de la poursuite de la rencontre ; si cette présence s’avère impossible, la commission d’arbitrage de la 

région à laquelle appartient le club visité procède aux remplacements nécessaires. 

5° s’il n’y a pas assez d’arbitres, le responsable interclubs doit prendre les dispositions nécessaires pour 

assurer le bon déroulement de la rencontre. 

Horaire 

Une rencontre peut toujours être avancée (jour et/ou heure), à condition que les deux clubs communiquent 

leur accord au secrétariat général, par écrit, au minimum quarante-huit heures avant la date choisie pour 

disputer la rencontre, en spécifiant la date et l’heure convenues. 

Une rencontre ne peut jamais être retardée, sauf si elle n’a pu se dérouler, en tout ou en partie, à cause 

d’intempéries. 

Dames : samedi 12h45 

Messieurs 35 – 45 : samedi 12h45 

Messieurs Div 1 Nationale : dimanche 10h45 

Autres division Messieurs et Messieurs 4 joueurs  : : dimanche 9h45 

Dames 25 - 35 : dimanche 12h45 

Dames 45 : dimanche 12h45 



Messieurs 55 – 60 : dimanche 12h45 

Dames 55 : mardi 12h45 

Messieurs 70 : Mardi 12h45 

Messieurs 65 : Jeudi 12h45 

JG11 II – JF11 II - JG13 II - JG13 III – JG15 II – JG15 III - JG17 I - JG17 II - JG17 III : samedi 9h45 

JF13 II - JF13 III - JF15 II - JF15 III - JF17 I - JF17 II - JF17 III : dimanche 13h45 

Programmation Young Tennis Bowl Ethias, tour final Ligue et div 1 pour les catégories 9, 11, 13 et 15 ans au 

TC Géronsart (infos envoyées aux clubs concernés)  

Balles 

Les balles sont fournies par le club visité à raison de quatre balles neuves par match de la rencontre (en 

simple et en double). 

Tous les matches d’une rencontre doivent se jouer avec la même marque et le même type de balles. 

En cas de remise totale ou partielle de la rencontre, les balles sont toujours fournies par le club visité. 

Remise des rencontres  

Dans la catégorie messieurs, une rencontre remise doit au minimum se dérouler sur trois courts ; en Dames 

et dans les catégories d’âge, au minimum sur deux courts. Voir exception à l’article 5. 

En Nationale Messieurs et Dames division I et II , aucune remise n’est autorisée.  

Dans les autres divisions, une seule remise est autorisée : la rencontre doit se terminer le jour déterminé 

pour la remise. Si nécessaire, la rencontre se terminera sur courts couverts, les frais de location étant 

partagés à parts égales entre les deux équipes. En cas de remise, l’équipe visitée peut facturer maximum 5 

€ par match à l’équipe visiteuse. 

Lorsqu’à l’occasion d’une remise, il est convenu que tous les matches ne se déroulent pas le même jour, la 

date de remise de chaque match doit être respectée et ne peut plus faire l’objet d’une remise ; chaque 

match doit se dérouler le jour convenu. 

En cas de remise, le club dans lequel la rencontre se poursuit désigne le responsable interclubs, sauf si 

celui-ci doit être désigné par le délégué de la commission d’arbitrage de la région à laquelle appartient le 

club visité (voir appendice A). 

Toutefois, lorsque les deux clubs poursuivent la rencontre le dernier jour autorisé, celle-ci commence 

impérativement à 18.00 heures au plus tard et doit se terminer absolument ce jour 

 

Attention : Pour la finale du tour final national et interrégions, le club visité doit prévoir la possibilité 

de jouer en indoor en cas d’intempéries le jour officiel de la rencontre(aucune remise possible pour une 

finale) . Le club visité peut facturer maximum 5€ par match à l’équipe visiteuse.  


