
  

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT MIXTE 54 2022 
« TROPHEE LECOMPTE »  
Réservée aux NC – 4ème série  

  
  
Art. 1 :  Les équipes sont constituées de joueurs (ses), NC 4ème série (classement du 6 

septembre 2021).  

    Les joueuses et joueurs du double mixte peuvent être différent(e)s des 

joueuses et joueurs de simple.  

  

      Les joueurs (ses) qui auraient intégrés la 3ème série lors d’un classement en 

octobre ou novembre pourront poursuivre la compétition.  

  

Art. 2 :  L’épreuve se déroule de la façon suivante et dans l’ordre :   

Simple 1 Messieurs, Simple Dame ; Simple 2 Messieurs ; Double Mixte  

  

Art. 3 :  Les points sont attribués comme suit :  

 Victoire 3 points  

 Nul 2 points  

 Défaite 1 point  

 Disqualification 0 point  

 Forfait Moins 1 point  

  

Art. 4 :  Le championnat 2021/2022 se disputera par division, pour toutes les 

catégories, avec montées et descentes entre les divisions Elite, 1ère, 2ème et  

3ème.  

  

Art. 5 :  Les parties de simple se jouent au format 1 :  

  2 sets gagnants, jeu décisif à 6 partout dans toutes les manches.  

    

  Le double mixte se joue au format 2 :  

  2 sets gagnants (pas de No-Ad) et le 3ème set avec un super jeu décisif en 10 

points.  

  Le joueur du même sexe recevra le point décisif. Les joueurs, de l’équipe 

qui relance, ne peuvent changer de positions pour recevoir le point 

décisif.  

    

Art. 6 :  Les joueurs (ses) peuvent, en plus de ce championnat, participer aux 

championnats Départemental et Régional.  

  

Art. 7 :  Tout joueur (ses) ayant été classé(e)s 15/4 ou mieux à la date du 6 

septembre 2021 n’est pas autorisé(e) à participer au Championnat Mixte 

54 « trophée LECOMPTE ».  

  

Art. 8 :  Chaque club adhérent au CD 54 et en règle de sa participation aux frais peut 

engager, au maximum, deux équipes par court couvert.  

 

 

 

 



 

  
Art. 9 :  Les clubs engagés ne peuvent présenter que des joueurs (ses) licenciés(es) 

au plus tard la veille de la première journée du championnat (16 octobre).  

  

Art. 10 : « Prêt de joueurs »  

a) Un club n’ayant pas engagé d’équipe peut autoriser des joueurs (ses) à disputer un 

championnat au profit d’un autre club. 1 seul(e) joueur (se) par rencontre. Le prêt 

de joueurs est interdit dans la division Elite.  

b) La demande du club bénéficiaire et l’autorisation du club d’origine doivent parvenir 

au CD par écrit (courrier ou mail) au plus tard quinze jours avant le début de la 

compétition concernée.   

c) Dans ce cas, le ou les joueurs reste(nt) évidemment licencié(s) dans son (leur) club 

d’origine.  

d) Le prêt de joueur ne peut se faire qu’entre clubs de Meurthe et Moselle.  

  

Art. 11 :  Les rencontres se disputent les dimanches ou jours fériés. Les rencontres 

peuvent être avancées le samedi, après accord entre les 2 clubs ; la copie du courriel 

d’accord des 2 parties est à envoyer impérativement 48 heures avant la rencontre au 

CD 54.  

  

Art. 12 :  Le club visité doit contacter le correspondant de l’équipe visiteuse au début 

de la semaine précédant la rencontre. Le jour et l’horaire doivent être fixés au plus 

tard le mardi (pour une rencontre ayant lieu le dimanche) et ne peuvent plus être 

modifiés.   
 

Art. 13 : Toutes les équipes inscrites dans ce championnat doivent se présenter au 

complet sur le terrain, c'est-à-dire chaque joueur dûment qualifié. Toutefois la 

dernière équipe ou unique équipe du club est autorisée à disputer la rencontre sans 

être disqualifiée même si elle se présente ou est déclarée incomplète à condition qu’il 

ne manque qu’un seul joueur.  

Les équipes incomplètes sont interdites dans la division Elite.  
Attention : en cas d’absence de la joueuse, la rencontre ne pourra pas avoir lieu et 
l’équipe perdra la rencontre par forfait.  

  

Art. 14 :  Les balles sont fournies par le club qui reçoit (balles homologuées).  

  

Art. 15 : A l’issue de la rencontre et au plus tard le jour ouvrable suivant la date fixée 

au calendrier, l’équipe désignée comme recevante devra enregistrer par internet 

l’intégralité de la feuille de match.  

  

En cas d’impossibilité d’enregistrement de celle-ci, il est obligatoire d’en donner le 

motif, dès le jour ouvrable suivant la date fixée au calendrier, en précisant le résultat 

de la rencontre par téléphone ou par email.  

  

Les pénalités appliquées sont les suivantes :  

  - Pénalité de 8 euros à l’équipe recevante qui n’enregistrera pas le résultat.  

  
Art. 16 :  Pour tout point non prévu dans ce règlement, on applique le règlement de 

la L.L.T. ou celui de la F.F.T.  

 

 

 



 

  

Art. 17 : A partir de 2 rencontres perdues par forfait ou disqualification une amende 
de 50 € sera prélevée ou facturée au club. Cette amende sera portée à 75 € en cas de 
forfait général avant la 1ère journée d’une compétition ou en cas de forfait ou 

disqualification pour les 2 premières rencontres d’un championnat. Seule la dernière 
équipe ou unique équipe d’un club peut déclarer forfait général.  

A défaut de paiement des amendes prévues pour les forfaits, aucune équipe du 
club défaillant ne pourra être engagée pour l'année sportive suivante.  

  

Dates retenues pour ce championnat :  

17-24-31 octobre / 7 et 11 novembre 2021  
  

Tarif engagement : 27 euros  

  

  

Inscriptions sur ADOC jusqu’au 26 septembre 2021.  


