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COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE  
ACADEMIE DE CRETEIL 

38-40 rue Saint Simon - 94000 CRETEIL  
Tél. : 01.48.99.64.00. – Email : crsucreteil@free.fr 

Site Internet : www.crsuidf.com 
 

TENNIS PAR EQUIPE  
Saison 2016/2017 

 
Avant de retrouver votre circulaire tennis par équipe nous vous faisons part des ajustements décidés par la CMN en 
ce début d’année tennistique, ils sont applicables dès à présent. 
 
Nouveautés  Significatives depuis 2016 
 

- Réduction de 4 à 3 joueuses minimum (uniquement en Pré National) pour le Championnat de France 
féminin par équipes. 

- Création du Championnat de France par équipes Mixtes ouvert à toutes les AS, plus de CF des Ecoles. 
 

1. FORMULE « CLASSIQUE » équipes filles et garçons : 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 17 OCTOBRE 2016 
 

Les équipes du niveau pré-national ayant un poids d’équipe très faible ou négatif doivent faire 
remonter avant le 14 octobre 2016 leur fiche pour être éventuellement versé directement en ¼ de 
finale de la phase nationale. Une exonération des tours préliminaires est aussi envisagée dans notre 
inter-académie. 

 
REUNION des Capitaines d’équipes le 3 Novembre 2016  

au Centre National d’Entrainement à 14h30 (à confirmer) 
 

DEBUT DE LA COMPETITION : Jeudi 10 Novembre 2016 

VOUS POURREZ CONSULTER LES CALENDRIERS SUR LE SITE INTERNET : www.crsuidf.com 
 
CALENDRIER GENERAL : 
 

NIVEAU DU 
CHAMPIONNAT 

POIDS des EQUIPES* 
JF : sur les 3 joueuses en PN 

JG : sur les 4 joueurs 

DATES PREVISIONNELLES 

PHASE ELIMINATOIRE PHASE FINALE 

PRÉ-NATIONAL 
Qualificatif au 

Championnat de France 
J.Gens < à 20 points 
J.Filles : en fonction des engagements 

A partir du  
10 Novembre 2016 Dès la fin des Poules 

1ère DIVISION 
J.Gens de 21 à 35 points 
J.Filles de 29 à 44 points 

A partir du  
10 Novembre 2016 

Dès la fin des Poules 
2ème DIVISION J.Gens de 36 à 50 points 

J.Filles de 45 à 64 points 

3ème DIVISION 
J.Gens de 51 à 64 points 
J J.Filles > 65 points 

4ème DIVISION J.Gens > 65 points* 

En garçons : les seuils et le nombre de divisions sont donnés à titre indicatif (+ de 4 divisions possibles), 
en se basant sur les engagements des saisons passées. La répartition des équipes tiendra compte de l’évolution du 
nombre et du niveau des engagés, dans un souci d’équilibre de répartition. A noter que les champions 2016 de 
chaque division seront versés dans la poule supérieure si au moins 3 des 5 joueurs sont toujours présents dans 
l’équipe et selon le vœu du responsable de l’équipe. 

*Quel que soit le niveau des joueurs de l’équipe.  

http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/Tennis Equipes/Fiche-inscription-Tennis-Equipe-2016-2017.xls


 2/6

BAREME DU CALCUL DU POIDS DES EQUIPES : 
 
Le poids des équipes est calculé sur l’addition du classement des 4 joueurs : (classement  FFT du 10/10/2016) 
 

Classement Points Classement Points 
1er Série (F : n°1 à 20 - M : n°1 à 30) - 6 15/1 + 7 

F - TOP 40 (n°21 à 40) M – TOP 60 (n°31 à  60) - 5 15/2 + 8 
F - TOP 60 (n°41 à 60) M – TOP 100 (n°61 à 100) - 4 15/3 + 9 

- 15 - 3 15/4 + 10 
- 4/6 - 2 15/5 + 11 
- 2/6 - 1 30 + 12 
0 0 30/1 + 13 

1/6 + 1 etc. jusqu’à 40 + 18 
etc. jusqu’à 15 + 6 NC + 19 

 
Si une équipe a un poids d’équipe à la limite de deux divisions, la FF Sport U se réserve le droit de placer l’équipe 
dans le niveau de son choix en se basant sur le niveau du 4ème joueur inscrit et de la 3ème joueuse inscrite. 
 
REGLEMENT GENERAL : 
 
Dispositions Régionales particulières : Les équipes filles en Pré Nationale joueront avec 3 joueuses 
minimum, les autres divisions joueront obligatoirement avec 4 joueuses minimum, pour des raisons 
d’optimisation des installations sportives. 
 
Les rencontres se disputent avec 4 joueurs(es) ou 3 joueuses (PN) sur 2 simples + 1 double :  

- en Pré National Filles : Simples n°1 et n°2 simultanément, puis Double Filles 

- autres divisions Filles et en Garçons : simultanément si 3 terrains sont fournis par l'organisateur ou dans 
l’ordre suivant : double, simple n° 2 puis simple n° 1 (aucun joueur ne peut doubler) 

 
Les rencontres de simple se jouent en 2 sets gagnants  traditionnels.  Les rencontres de doublent en 2 set 
gagnants avec application du No Ad dans tous les jeux  -   3e set en super TB (1er à 10 pts) 
 

Tous les joueurs et les joueuses  
doivent être licenciés à la FFT. 

 
Les étudiants non licenciés F.F.T. pourront contacter le CR Sport U de Créteil afin d’acquérir une 
licence au tarif FFT de 29 Euros. Tout(e) ancien(ne) classé(e) en 3e, 2e ou 1re série a l'obligation, s'il (elle) 
souhaite ultérieurement reprendre la compétition, de demander au préalable une assimilation à un classement à la 
Commission fédérale de classement, par l'intermédiaire de sa ligue. 
 

La présentation de la licence FF Sport U 2016/2017 et FFT sont OBLIGATOIRE en début de match. 
En cas de non présentation, une pièce d’identité sera demandée et une réserve sera faite sur la 

feuille de match pour vérification au CR Sport U de CRETEIL. 
Après vérification si le joueur s’avère ne pas être licencié le jour du match,  

l’équipe perd le match par pénalité. 
 
SCHEMA GENERAL DES COMPETITIONS : 
 
En Garçons : Les équipes sont composées de 6 joueurs maximum, et réparties dans les différents niveaux en 
tenant compte du « poids » des équipes (addition du classement des 4 joueurs les mieux classés) 

En Filles : Les équipes sont composées de 6 joueuses maximum, et réparties dans les différents niveaux en tenant 
compte du « poids » des équipes (addition du classement des 3 ou 4 joueuses les mieux classées) 

La composition des équipes sera sur le Site Internet du CR Sport U de Créteil (www.crsuidf.com) dès la fin des 
inscriptions. 

A l’issue des matches de poules, les phases finales regrouperont les premiers et deuxièmes de chaque poule.  
Elles commenceront après la fin des poules (excepté en Pré-national). Les autres équipes auront éventuellement 
des matches de classement. 
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COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 
L'équipe doit être composée de 4 joueurs  et 3 joueuses minimum (seulement en Pré-Nationale), plus 
éventuellement de 2 remplaçants. Les joueurs sont inscrits sur la fiche annexe par ordre de classement. 
 
Dans le cas d'équipes multiples dans une même AS, le joueur n°4 de l’équipe 1 ne doit pas être d’un classement 
inférieur au classement du joueur n°1 de l’équipe 2. Aucun des joueurs de l’équipe 1 ne peut disputer de 
rencontres avec l’équipe 2, y compris si l’équipe 1 est éliminée. 
 
Chaque équipe peut comporter un maximum d’une licence individuelle ou extérieure issue de la même académie 
(voir règle 3.7 du règlement sportif fédéral.) Les Responsables d’AS sont invités à lire les dispositions précises liées 
à cet aménagement et notamment les paragraphes 3.7.2 et 3.7.3. 
 

CONDITIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT : 
 
Il sera tenu compte pour les engagements du classement  FFT 2017 à la date du 10 Octobre 2016. 

Pour que votre Équipe soit définitivement inscrite, vous devez : 

1. Envoyer la fiche d'engagement (format Excel) par email crsucreteil@free.fr en fichier joint, pour le 
lundi 17 octobre 2016 dernier délai 

2. Imprimer cette même fiche, et l'envoyer par courrier postal au CR Sport U Créteil, 
38/40 rue Saint Simon 94000 CRÉTEIL. En l'absence d'un ce ces deux documents, votre Équipe ne 
sera pas inscrite dans le championnat 

 

2. FORMULE « MIXTE » : 
 

PREAMBULE : 
 
Le règlement stipule que les équipes engagées en formule mixte ont des compositions distinctes de la 
formule équipe garçons ou filles. 
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 17 OCTOBRE 2016 
 

Attention, ne seront pris en compte que les fiches d’engagement dûment complétées, 
Passée le délai, aucune fiche, ni aucune modification ne seront acceptées. 

 

CALENDRIER GENERAL : 
 
DEBUT DE LA COMPETITION : à partir du 10 Novembre 2016 en fonction du nombre d’équipes engagées. 

VOUS POURREZ CONSULTER LES CALENDRIERS SUR LE SITE INTERNET : www.crsuidf.com 
 

La présentation de la licence FF Sport U 2016/2017 et FFT sont OBLIGATOIRE en début de match. 
En cas de non présentation, une pièce d’identité sera demandée et une réserve sera faite sur la 

feuille de match pour vérification au CR Sport U de CRETEIL. 
Après vérification si le joueur s’avère ne pas être licencié le jour du match,  

l’équipe perd le match par pénalité. 
 
La composition des équipes sera sur le Site Internet du CR Sport U de Créteil (www.crsuidf.com) dès la fin des 
inscriptions. 
 

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 
 
3 JG + 1JF (+ 1 remplaçant éventuel de chaque sexe) 
 
Dans le cas d'équipes multiples dans une même AS, le joueur n°4 de l’équipe 1 ne doit pas être d’un classement 
inférieur au classement du joueur n°1 de l’équipe 2. Aucun des joueurs de l’équipe 1 ne peut disputer de 
rencontres avec l’équipe 2, y compris si l’équipe 1 est éliminée. 
 
Tous les joueurs et les joueuses doivent être licenciés à la FFT, ceci afin d’homologuer les rencontres. 
Les étudiants non licenciés F.F.T. pourront contacter le CR Sport U de Créteil afin d’acquérir une licence. 
 
 
 

http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/Tennis Equipes/Fiche-inscription-Tennis-Equipe-2016-2017.xls
http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/Tennis Equipes/Fiche-inscription-Tennis-Equipe-2016-2017.xls
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REGLEMENT GENERAL : 
 
Une rencontre c’est : 1 simple garçon + 1 simple fille + 1 double garçon. Les rencontres peuvent se dérouler 
simultanément, chaque joueur ne disputant qu’un seul match, la répartition des joueurs est libre entre le simple et 
le double. 

Les 2 rencontres de simple se jouent en 2 sets gagnants traditionnels.  Les rencontres de doublent en 2 set 
gagnants avec application du No Ad dans tous les jeux  -   3e set en super TB (1er à 10 pts) 

 
CONDITIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT : 
 
Il sera tenu compte pour les engagements du classement  FFT à la date du 10 octobre 2016. 

Pour que votre Équipe soit définitivement inscrite, vous devez : 

1. Envoyer la fiche d'engagement (format Excel) par email crsucreteil@free.fr en fichier joint, pour le 
lundi 17 octobre 2016 dernier délai 

2. Imprimer cette même fiche, et l'envoyer par courrier postal au CR Sport U Créteil, 
38/40 rue Saint Simon 94000 CRÉTEIL. En l'absence d'un ce ces deux documents, votre Équipe ne 
sera pas inscrite dans le championnat 

 

3. TERRAINS : 
 

♦ TERRAINS LOUÉS PAR LA FF Sport U. 

Les rencontres se disputent sur TERRAINS COUVERTS. 

La FF Sport U se réserve le droit de programmer quelques matches sur terrains découverts dans les Championnats 
des divisions inférieures, ainsi que le droit de limiter le nombre des équipes engagées par Association Sportive.  

Cette limitation se fera notamment pour les équipes ayant enregistré des forfaits dans le Championnat de la saison 
dernière. 
 

♦ TERRAINS LOUÉS PAR LES A.S. 

Les rencontres se disputent sur TERRAINS COUVERTS. 

Une rencontre entre deux équipes F Pré National comportant trois matches, il faut au minimum 6 heures réparties 
sur 2 courts (4 heures + 2 heures ou 2 heures + 4 heures). 

Une rencontre entre deux équipes F Autres Division et G comportant trois matches, il faut au minimum 6 heures 
réparties sur 2 courts (4 heures + 2 heures), ou 3 courts ( 3 fois 2 heures). 
 

4. DROITS D’ENGAGEMENT : 
 
AS sans terrains (jeunes gens et jeunes filles) : 

Les 2 premières équipes :  115,00 Є par équipe  
Au delà de 2 équipes :  135,00 Є par équipe supplémentaire 
 
AS avec terrains [1 rencontre possible, donc minimum 6 heures (jeune gens ou jeunes filles)] :  

1ère équipe :  Gratuite  
2ème équipe :  65,00 Є  
Au delà de 2 équipes :  135,00 Є par équipe supplémentaire 
 

5. REGLEMENT : 
 
Exceptionnellement le remplacement d'un joueur par un joueur non inscrit mais licencié FFSU ET FFT 
dans une autre équipe de la même As, est autorisé à condition que le joueur remplaçant soit de  classement 
égal ou inférieur au joueur remplacé. 
 
Joueurs absents : si une équipe incomplète enregistre au moins 2 présents, la rencontre doit être jouée sur 
deux simples. Quelle que soit l’issue de ces deux matches, l’équipe complète remportera la rencontre. Les parties 
seront homologuées F.F.T., ce qui implique que les feuilles de matches soient remplies. En revanche, si l’équipe 
complète refuse d’affronter l’équipe incomplète, chacune des deux équipes marquera 1 point.  

http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/Tennis Equipes/Fiche-inscription-Tennis-Equipe-2016-2017.xls
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Le classement des Poules sera fait en attribuant : 

• 2 points à l’équipe gagnant la rencontre, 
• 1 point à l’équipe perdant la rencontre, 
• 0 point à l’équipe ayant perdu par pénalité (non respect du règlement), ou forfait déclaré, 
• -1 point à l’équipe forfait non déclaré. 

 
En cas d’égalité : 

• Entre deux équipes : elles seront départagées par le résultat du match qui les aura opposé. Si ces deux 
équipes n’ont pas pu s’affronter, le règlement F.F.T. sera appliqué pour les départager (set average, etc). 

• Plus de deux équipes : se référer au règlement F.F.T. 

Avant la rencontre, les capitaines devront échanger une enveloppe contenant la composition de leur équipe et les 
licences FF Sport U des joueurs. Ils doivent tous être présents au début de la rencontre (sinon l’équipe sera 
déclarée incomplète). 
Les joueurs de simple sont désignés par ordre de force (suivant leur classement F.F.T.). 
Les joueurs de double sont librement désignés et peuvent avoir un classement supérieur aux joueurs de 
simple. 

Les capitaines doivent impérativement se contacter au plus tard le mercredi précédent la rencontre : 

- pour confirmer et éviter ainsi des déplacements inutiles ; 
- pour fixer l’ordre des matches dans le cas ou ceux-ci ne peuvent se dérouler en même temps. En cas de 

désaccord l’ordre des matches sera le suivant : Double ; Simple 2 ; Simple 1. 

Les courts étant loués, les joueurs doivent être présents ¼ d’heure avant pour être en tenue sur les courts à 
l’heure prévue.  

Au delà de 15 mn de retard (heure début de match) toute équipe incomplète sera pénalisée d'1 jeu par tranche de 
5mn sur chacun des matchs du/des retardataire(s), sous réserve que cette équipe ait prévenu l’équipe adverse de 
son retard. Dans le cas contraire (adversaire non prévenu), l’équipe retardataire sera considérée comme forfait. Un 
forfait sera également prononcé pour tout retard supérieur à ½ heure sur l’heure fixée pour le début de la 
rencontre. 
 
 

Suite à ne nombreux excès et ceci afin d’éviter de déborder sur 
les plages horaires suivantes : 

L’échauffement ne doit pas excéder 5 mn ! 
Le cas échéant, les surcoûts seront facturés aux équipes  

 
 

6. FORFAITS – AMENDES : 
 

- Forfait déclaré (au moins 48h avant le match) : pas de pénalité - 0€ 
(Équipe adverse et CR Sport U prévenus au plus tard le mardi 16h précédent la rencontre). 

- Forfait non déclaré, ou déclaré 24h avant le match: 120 €  
(L’équipe victime de ce forfait doit l’indiquer sur la feuille de match et téléphoner au CR Sport U). 

- 3 Forfaits = Forfait Général : 150 € 
 

7. REPORT DES MATCHES : 
 
En principe, aucun report de match n’est admis. 
 
En cas de force majeure (examens), les équipes pourront, effectuer une demande de report en remplissant un 
formulaire de demande de report. Il sera adressé dans les meilleurs délais au CR Sport U de Créteil et à 
l’équipe adverse. L’équipe demandeuse devra proposer une solution de remplacement à ses adversaires, les frais 
de réservation des terrains pourront être à la charge de l’AS. Ensuite et sous réserve d’accord des adversaires et 
du CR Sport U de Créteil, la rencontre pourra être reportée. Une seule demande de report est autorisée par équipe. 
 
 
 
 

http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/uploads/Creteil/Tennis Equipes/FORMULAIRE DEMANDE DE REPORT TENNIS.doc
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8. FEUILLES DE MATCHES : 
 
Les feuilles de match FF Sport U et F.F.T. sont envoyées avec le calendrier. 
 
L’équipe marquée en premier sur le calendrier fournit les feuilles de match et les balles. 
 
N’oubliez pas d’émettre des réserves écrites avant et après la rencontre en cas de problème au dos 
de la feuille de match FF Sport U. La Commission Mixte Régionale (C.M.R.) sera sollicitée au besoin 
en cas de litige ; la commission Disciplinaire (organe de la C.M.R.) interviendra également si 
nécessaire. 
 
Les feuilles de matches FF Sport U et F.F.T. (feuillets roses et bleus uniquement) correctement remplies, seront 
postées (au CR Sport U de Créteil) le soir même de la rencontre et le résultat sera téléphoné avant le 
vendredi midi par l’équipe gagnante au 01.48.99.64.00. 
 

9. CONSULTATION DES RESULTATS : 
 
Les résultats seront en ligne sur le site (www.crsuidf.com) 

Ainsi, vous pouvez consulter presque en temps réel les résultats que nous avons enregistrés. 

Si vous relevez des erreurs ou omissions, veuillez nous les signaler le plus rapidement possible. 
 

10. CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
 
Les CFU auront lieu les 29 et 30 mars 2017 à Bordeaux.  
 

Le Directeur régional  
Olivier TZATCHEV 


