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- 1. Compétition par équipe ouverte aux joueurs NC – D et C
Licenciés à la Ligue de Haute Normandie et autorisés à jouer en senior dans les classements ci-dessous :
Le but de cette compétition est de faire jouer au maximum avec un minimum de contrainte de lieu et
d'horaire.
En cas de classements différents en simple et en double ou mixte le joueur devra s'inscrire dans le tableau
de son meilleur classement.

NC

D

C

Un tableau ne pourra être créé que si au moins 8 équipes sont inscrites

- 2. Engagement et conditions


Droits d'engagement 14€ par joueur.
Un joueur ne peut faire partie que d'une seule équipe.
Une équipe ne peut être inscrite que dans une catégorie.
Chaque équipe devra obligatoirement indiquer :
Pour chacun des deux partenaires obligatoirement : adresse e-mail et N° de téléphone afin de
faciliter les contacts, chacun recevra le listing des coordonnées de l'ensemble des joueurs inscrits.
Les inscriptions devront obligatoirement être rédigées sur informatique et non manuscrites afin d'éviter les
erreurs.
 Les créneaux horaires qu'elle pourra utiliser pour effectuer les rencontres.
 L’engagement implique de la part des équipes inscrites une participation à toutes les phases de la
compétition.
 L’engagement implique de la part des clubs la mise à disposition de quelques courts sur des
créneaux d'entraînement, le but de cette compétition étant de jouer en semaine pour ne pas
mobiliser trop de week-end.
 Les clubs disposant de plus de créneaux doivent le signaler aux autres équipes de la poule pour
éventuellement regrouper plusieurs rencontres sur un même lieu et date.
 Sauf impossibilité une poule ne comportera pas deux équipes d'un même club.
 En cas de forfait d'une équipe les droits d'engagement resteront acquis à la ligue.
 En cas de forfait justifié d'un joueur il pourra être remplacé après accord de la commission
compétition par un autre joueur ayant un classement inférieur ou égal en simple et double.
 Un joueur forfait ne peut être remplacé que pour la totalité d'une phase.
S'il a déjà joué plusieurs rencontres, il sera WO pour le reste des rencontres de la phase et
sera remplacé pour la 2ème phase ou la phase finale si son équipe est qualifiée.
S'il n'a joué qu'une seule rencontre et que l'équipe adverse est d'accord, la rencontre pourra être
rejouée avec le joueur remplaçant.
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Notes
Il y aura bien sûr des déplacements à effectuer par toutes les équipes (normalement 2 maximum par phase
/ équipe).
Lors de la première phase, le "tirage au sort" sera dirigé afin de privilégier autant que possible la proximité.
Lors de la deuxième phase, on évitera également que deux équipes qui se sont rencontrées en première
phase ne se rencontrent de nouveau, les déplacements seront alors sans doute plus importants.
Il est évident de ce fait qu'un club qui inscrit plusieurs équipes dans un même tableau aura des
déplacements plus importants à effectuer.

- 3. Organisation
La compétition se déroule sur six tableaux par équipes de deux joueurs.

Duos Hommes

et

Duos Mixtes

NC – D et C

NC – D et C

Elle est organisée en deux phases et une finale.
Phase 1 : poules de 3 ou 4 équipes (en général) privilégiant la proximité.
Phase 2 : poules constituées des sortants de poule de la phase 1 (variable selon le nombre d'inscrits).
Phase finale : Qualifiés de la seconde phase, en poule ou élimination directe
Les équipes peuvent être composées soit de :
2 hommes
ou

le joueur le mieux classé en SH 1

1 homme / 1 femme

SH 1 -SH 2 - DH
SH - SD – Mx

Les joueurs peuvent être issus de deux clubs différents
Les classements pris en compte pour les trois phases de la compétition sont ceux en vigueur en
septembre pour la phase 1, puis ceux de février pour la phase 2 et 3.
Notes
Cependant pour les Duos Hommes, en simple, les joueurs peuvent permuter leur position SH1/SH2 d’une
rencontre à l’autre uniquement s’ils sont de classement égal.

- 4. Inscriptions
La ligue reçoit les inscriptions sur le formulaire en annexe 1.
Date limite d’inscription : 1er Novembre
En cas d’affluence (plus de 64 équipes dans un tableau) la ligue limitera le nombre d’inscrits et donnera la
priorité à une équipe par club dans l’ordre d’inscription.
Chaque équipe devra indiquer lequel des 2 joueurs sera le capitaine.
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- 5. Feuille de score
Elle a été modifiée pour présenter la même forme que sur Badnet, ce qui facilite le contrôle.

- 6. Sanctions
Un joueur déclarant forfait doit fournir le cas échéant :
un certificat médical – ou tout autre justificatif valable (changement d'adresse ou professionnel).
Un forfait volontaire sera sanctionné d'une amende (voir fiche tarifaire) et d'une sanction sportive.
Un retard dans l'envoi de la feuille de score ou la saisie sur Badnet sera passible d'une amende.(voir fiche
tarifaire).

- 7. Déroulement de la compétition
Phase 1

17 novembre au 15 février

La composition des poules est diffusée aux équipes inscrites qui devront jouer chaque rencontre à leur
convenance en semaine ou en week-end, entre deux dates données.
Le nombre de sortants par poule sera communiqué aux équipes après constitution des poules de la 1ère
phase.

Phase 2

1er mars au 15 mai

La seconde phase se déroule de la même façon entre deux dates limites.

Finales
Un dimanche journée entière (voir calendrier de la ligue en début de saison)

- 8. Résultats
Chaque capitaine devra s'inscrire sur Badnet et aura un code qui lui permettra entrer les résultats à l'issue
de chaque rencontre.
C'est le capitaine de l'équipe vainqueur qui saisira les résultats – ils seront ensuite validés par le capitaine
de l'équipe adverse et approuvés par le responsable de la compétition.
La feuille de rencontre sera gardée par l’équipe remportant la rencontre, signée par les 4 joueurs !
Les capitaines des équipes sont les seuls personnes à vérifier les scores.
Le mode d'emploi de Badnet sera communiqué en début de saison.
Les résultats seront visibles en ligne sur Badnet durant la durée de la compétition.
Les résultats seront transmis à la FFBaD après chaque phase pour homologation sur Poona
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- 9. Classement des équipes
Le classement sera déterminé au niveau de chaque poule, dans l’ordre :





Le nombre de rencontres gagnées
Le nombre de matches gagnés
Différence entre les sets gagnés et perdus
Différence entre les points marqués et perdus

Le classement des équipes est déterminé par le logiciel « BadNet ».

- 10. Récompenses
Elles seront remises lors de la phase finale sous forme de bons d'achat aux vainqueurs et finalistes de
chaque tableau.

ANNEXES
Annexe 1: Formulaire d'inscription d'équipe duos.
Annexe 2: Feuille de rencontre et exemple – saisie informatique.
Annexe 3 : Affiche Duos à afficher dans les gymnases.
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