CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES DU CALVADOS
SENIORS PLUS PRINTEMPS 2020
Rencontres par poules les 22, 29 mars, 05, 19 et 26 avril 2020
Journée de rattrapage : 21 mai 2020
DATES DES +65 ANS : Vendredis 20, 27 mars, 03, 17 et 24 avril 2020
Phases finales : 14 juin (1/2 finales) et 21 juin 2020 (finales dans les clubs)

ATTENTION
NOUVEAU FORMAT POUR LES CHAMPIONNATS PRECEDEMMENT
EN 4 SIMPLES – 1 DOUBLE
voir information complémentaire page 2
Renouvellement de la licence :
Les licences des joueurs doivent avoir été renouvelées au

plus tard la veille de la rencontre
Le classement pris en compte est celui en vigueur le jour de la rencontre .

Art. 44 : Le 1er joueur d’une équipe (N+1) ne doit pas avoir un classement supérieur
au dernier joueur de l’équipe N du même club.
Art. 45 : La règle du brûlage ne s’applique plus en phase de poules, mais subsiste
pour les phases finales (Un joueur ne peut participer à la phase finale avec l’équipe N d’un
club s’il a déjà joué deux rencontres dans les équipes supérieures. Cette règle est valable pour les
parties effectivement jouées en simple comme en double).

Art. 46 : Tout club ne respectant pas les dispositions des articles 9, 41, 42, 43, 44, 45
verra l’équipe qui a commis l’infraction disqualifiée (0 point) ainsi que toutes les
équipes inférieures.
Art. c : Un joueur sénior Plus peut jouer une fois dans une catégorie d’âge inférieure
et réintégrer sa catégorie. S’il joue deux fois, il est brûlé et reste dans cette catégorie
d’âge inférieure. Il peut néanmoins réintégrer sa catégorie d’âge pour les phases
finales en cas de qualification de son équipe.
Art. d : Les rencontres peuvent se dérouler dès le samedi matin ou être avancées en
semaine avec l’accord des deux capitaines.
Art e : Un joueur Senior Plus peut jouer en compétition Seniors autant de fois qu’il
le souhaite sans être brûlé en Seniors Plus. Cependant, il ne peut pas participer à
deux rencontres Senior Plus et Seniors le même jour calendaire.

Format de la compétition :
• 3 simples, 1 double
• double décisif en cas d'égalité à 2 matches partout après les simples et le
double sous forme de Super Jeu Décisif à 10pts
Nota
• N'importe quel joueur inscrit sur la feuille de rencontre peut disputer les
doubles
• Le jour de la rencontre, une équipe peut être composée avec 3 joueurs
minimum.
Format de tous les matches (simples et double) :
• Format 2
• 2 sets à 6 jeux,
• 3ème set Super Jeu Décisif à 10pts

ORDRE DES RENCONTRES :
• Simple 1 – Simple 2 – Simple 3 – Double et Double décisif si besoin.

MESSIEURS 35* :Nés en 1985 et avant :
Chaque division joue avec le format : 3 simples et 1 double. (NOUVEAU FORMAT)
Montée des premiers - descente des derniers.
DAMES 35* : Nées en 1985 et avant :
Chaque division joue avec le format : 3 simples et 1 double. (NOUVEAU FORMAT)
Montée des premiers - descente des derniers.
* Uniquement à la demande des clubs, une formule 2 simples-1 double avec de 2 à 4 joueuses sera
possible, en fonction du nombre d’équipes intéressées.

MESSIEURS 45 : Nés en 1975 et avant :
Chaque division joue avec le format : 3 simples et 1 double. (NOUVEAU FORMAT)
Montée des premiers - descente des derniers.

DAMES 45 : Nées en 1975 et avant : 2 simples et un double avec 2 joueuses minimum.
Ordre des matchs pour ce format : Simple 2 - Simple 1 - Double

DAMES 55 : Nées en 1965 et avant : 2 simples et un double avec 2 joueuses minimum.
Ordre des matchs pour ce format : Simple 2 - Simple 1 - Double

MESSIEURS 55 : Nés en 1965 et avant. 3 Simples et 1 Double (excellence et promotion)
(NOUVEAU FORMAT)
Les autres divisions : 2 Simples et 1 Double avec 2 joueurs minimum
Montée et descente des premiers et derniers.
Ordre des matchs pour ce format : Simple 2 - Simple 1 - Double

Pour le double : point décisif à 40A et 3ème set remplacé par un super jeu décisif
en 10 points.
NB : sur la Gestion Sportive, le score correspondant est de 1/0.

MESSIEURS 65 : Nés en 1955 et avant. 2 Simples et 1 Double avec 2 joueurs minimum.
Montée et descente des premiers et derniers.
Ordre des matchs pour ce format : Simple 2 - Simple 1 - Double

Pour le double : point décisif à 40A et 3ème set remplacé par un super jeu décisif
en 10 points.
NB : sur la Gestion Sportive, le score correspondant est de 1/0.

NB : comme indiqué ci-dessus, les clubs qui désirent jouer selon le format 2 simples –
1 double, alors que la formule proposée est 3 simples – 1 double, sont invités à
contacter le comité. En effet, ADOC ne permet pas de renseigner ce point.
LE DROIT D’INSCRIPTION EST DE 40 €uros PAR EQUIPE ENGAGEE, QUI SERONT
PRELEVES.
LES INSCRIPTIONS SONT A RENSEIGNER SUR ADOC.
(OUVERT DU 23 JANVIER AU 20 FEVRIER 2020)

Bon championnat à tous.

