
Ligue de Bretagne du Sport Universitaire 
Campus La Harpe – 2, rue Doyen Denis Leroy – 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.14.20.31 

bretagne@sport-u.com - www.sport-u-bretagne.com 

Conférence 
Tennis par équipes 

 
 

1. ENGAGEMENTS 

 
Les engagements d'équipes devront parvenir à la ligue de Bretagne pour le 12 octobre 2018 exclusivement 
sur le formulaire en ligne. 
 

2. CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES PAR EQUIPES 
 
Trois compétitions distinctes seront organisées :  

- Un Championnat de France par équipes Garçons  (minimum 4 par équipes)  
- Un Championnat de France par équipes Filles (minimum 3 par équipes)  
- Un Championnat de France par équipes Mixtes (minimum 3 Garçons et 1 Fille) 

 
3. COMPOSITION DES EQUIPES 

 
- CFU Garçons : au minimum  4 joueurs titulaires inscrits sur une liste nominative 
- CFU filles : au minimum  3 joueuses titulaires inscrites sur une liste nominative 
- CFU Mixte : au minimum 1 joueuse et 3 joueurs titulaires inscrits sur une liste nominative 

 
- Chaque joueuse/joueur inscrit(e) sur ces 3 listes ne peut en aucun cas jouer dans une autre équipe 

d’un des 3 CFU /équipes ; 
- Si une AS présente 2 équipes dans le même championnat, le meilleur joueur de l'équipe 2 ne peut 

être mieux classé que le moins bon engagé de l'équipe 1. Aucun des joueurs de l'équipe 1 ne peut 
disputer de rencontres avec l'équipe 2, y compris si l'équipe 1 est éliminée ; 

- Les classements pris en compte pour le calcul du poids d'équipe seront ceux en vigueur à cette 
date; poids établi sur 4 joueurs en JG-Mixte, 3 en JF). 
 

ATTENTION : AUCUNE licence individuelle et extérieure pour toutes les phases 
 
A l'issue de la phase de conférence, les équipes procéderont à l'engagement définitif en phase nationale 
; il sera possible d'y faire figurer au maximum un(e) nouveau/nouvelle joueur(se) n'ayant pu 
participer à la conférence et d'un classement supérieur au moins bon classement figurant sur la 
première fiche d'engagement. 
 

4. Règlement sportif 
 

4.1 Format des rencontres 
 

Les rencontres se disputent en 3 matchs : 2 simples + 1 double. Tous les matchs doivent être 
disputés 

- en CFU Garçons : 2 simples Garçons, 1 double Garçons (4 joueurs mini) 
- en CFU Filles : 2 simples Filles, 1 double Filles (3 joueuses mini) 
- en CFU Mixte : 1 simple Filles, 1 simple Garçons, 1 double Garçons (1 fille et 3 garçons mini) 

 
4.2 Déroulement des rencontres 

- en CFU Garçons : simultanément si 3 terrains sont fournis par l'organisateur ou dans l’ordre 
suivant : double Garçons, simple n° 2 puis simple n° 1 

- en CFU Filles : double et un simple simultanément puis dernier simple 
- en CFU Mixte : simultanément si 3 terrains sont fournis par l'organisateur ou dans l’ordre 

suivant : double Garçons,  simple Filles puis simple Garçons 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbOeA8W8eHpSo3f-vJNka5H-411LC9yIz4O6GcIubV_3Iwkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbOeA8W8eHpSo3f-vJNka5H-411LC9yIz4O6GcIubV_3Iwkw/viewform?usp=sf_link
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Les joueurs de simple sont désignés par ordre de force (suivant leur classement FFT). Simple n° 1 égal ou 
supérieur au simple n°2. La composition du double est libre, les joueurs peuvent être mieux classés que les 
joueurs de simple. 

 
- en  CFU Garçons et Mixte : Aucun(e) joueur (se) ne peut disputer plus d’un match 
- en CFU Filles : 
 - si l'équipe se présente à 3, une des joueuses est autorisée à jouer un simple et le double. 
 - si l'équipe se présente à 4, chaque joueuse disputera alors au maximum un match, la 

composition d'équipe est déterminée et transmise au juge arbitre avant le début du 1er match. 
 
 
4.3 Déroulement des matchs 

 
Tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants 
 
- CFU Garçons et CFU Mixte :  

 
o simple : application du jeu décisif à 6/6 dans tous les sets, règle de l’avantage (format A) 
o double :  

▪ pour la phase finale : application du jeu décisif à 6/6 dans tous les sets, règle de l’avantage 
(format A) 

▪ pour les phases qualificatives : format identique aux simples ou sur accord préalable des 2 
capitaines, en format réduit : 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6. Application du NOAD 
à tous les jeux. 3ème set remplacé par un super tie-break (1er à 10) 

 
- CFU Filles :  

 
o simple : application du jeu décisif à 6/6 dans tous les sets, règle de l’avantage (format A) 
o double : Format réduit : 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6. Application du NOAD à tous les 

jeux. 3ème set remplacé par un super tie-break (1er à 10) 
 
Au début de chaque rencontre, le capitaine présente la liste des présents puis la composition de son équipe 
au juge-arbitre ou au capitaine adverse.  
Les balles, ainsi que la feuille de match sont fournies par l’équipe qui reçoit ou citée en premier en cas de 
rencontre en terrain neutre. 
 
 

Ces dispositions peuvent être soumises à modifications liées aux décisions fédérales. 

 

 
DEBUT DES RENCONTRES : 

MI-NOVEMBRE 2018 
 

 

LICENCE F F Sport U et FFT OBLIGATOIRES 
 


