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1/ Calendrier championnat 2019 

 

Phase préliminaire 

1ère journée > Dimanche 7 avril 2019 à 9h 

                       (report samedi 13 avril 2019 à 14h) 

2ème journée > Dimanche 14 avril 2019 à 9h 

                       (report samedi 27 avril 2019 à 14h) 

3ème journée > Dimanche 28 avril 2019 à 9h 

                       (report samedi 4 mai 2019 à 14h) 

4ème journée > Dimanche 5 mai 2019 à 9h 

                       (report samedi 11 mai 2019 à 14h) 

5ème journée > Dimanche 12 mai 2019 à 9h 

                       (report samedi 18 mai 2019 à 14h) 

 

Phase finale 

½ finale dans les clubs > Dimanche 26 mai 2019 à 9h 

(report samedi 1er juin 2019 à 14h) 
 
Finale dans les clubs > Dimanche 2 juin 2019 à 9h 

(report samedi 8 juin 2019 à 14h) 
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2/ Calendrier administratif 
 
 
 

Du 14 janvier 2019 au 19 février 2019 
Confirmation de l’engagement de votre équipe 

 
 

Au plus tard le 6 avril 2019 
Validation de la licence des joueurs 

 
 

Du 20 février 2019 au 15 mars 2019 
Saisie de la fiche équipe (liste des joueurs) 

 
 

Droit d’engagement de 38€ par équipe prélévé 

automatiquement après le début du 

championnat. 
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3/ Confirmation de l’engagement 

de votre équipe 

 

La confirmation d’engagement de votre équipe peut être effectuée 
soit en utilisant ADOC soit en utilisant la Gestion Sportive. 

 
 

Par ADOC : 

1) Connectez-vous à votre compte ADOC (Il faut avoir les droits « 
Gestionnaire ») 
2) Cliquez sur l’onglet « Compétition » puis « Par équipes : Mes équipes 
» (attention de bien indiquer le niveau hiérarchique soit « Ligue » ainsi 
que le millésime 2019) 
4) Cliquez sur « A confirmer » au niveau du championnat souhaité 
5) Cliquez sur « Confirmer l’engagement de l’équipe » 
6) Vérifier que le statut d’engagement est bien passé à « A valider par 
l’organisateur » 
 

Par la Gestion Sportive : 

1) Allez sur la page d’accueil de la Gestion Sportive 
2) Cliquez sur « Connexion » 
3) Connectez-vous en utilisant votre identifiant et mot de passe de « Mon 
Espace Tennis » (pour pouvoir se connecter, vous devez être le 
président, le secrétaire ou le trésorier) 
4) Cliquez sur le championnat concerné (régionaux dans notre cas) 
5) Renseignez les champs de façon à trouver le championnat souhaité 
6) Cliquez sur le chiffre dans la colonne « Nb équipes » 
7) Cliquez sur le + à côté de « A confirmer » 
8) Cliquez sur « Confirmer l’engagement » 
9) Vérifiez que le statut d’engagement est bien passé à « à valider par 
l’organisateur » 
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4/ Règlements 

A/ Format des rencontres 

4 simples et 2 doubles. 

L’ordre des matchs sera le même qu’en championnat de France, à 

savoir : 

 
Simples n°4 et n°2, puis simples n°3 et n°1, puis le double 

n°2 et enfin le double n°1. 

 
Classement 

Simple 
0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 30 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 40 NC 

Points Double 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
(Sauf accord préalable entre le juge arbitre et les deux capitaines, il n’y a 
pas de programmation par court. Une fois un des simples de la première 
rotation terminé, c’est le simple n°3 qui doit être lancé). 
 
 

Chaque partie gagnée rapporte 1 point. 

 
 

Important ! 

 Les doubles doivent être obligatoirement joués quelque soit l’issue des simples 
(ne pas oublier qu’ils rapportent un point chacun à l’équipe victorieuse). 

 Le double n°2 sera celui dont le poids est le plus faible (en cas de poids 
identique, le capitaine décidera de l'ordre des doubles) 

 Si par suite de forfait, disqualification ou abandon en simple, une équipe ne 
dispose pas d’un nombre suffisant de joueurs pour aligner les paires de double 
requises, la paire de double qui participera effectivement à la rencontre 
disputera le double n°1. Le forfait d’un ou plusieurs doubles n’entraînera pas le 
forfait de l’équipe pour la rencontre. L’autre équipe devra obligatoirement 
composer ses doubles en respectant l’ordre selon le poids des équipes. 

 Si deux paires ont le même poids et que l'une d'entre elle présente un joueur 
NC dans sa composition, cette dernière sera le double n°2. 
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B/ Format de jeu 

 

 Les parties de simple de la rencontre doivent 
être jouées au meilleur des 3 manches. 

 

 Le jeu décisif est appliqué obligatoirement 
dans les 3 manches. 

 

 Les parties de double se jouent en No-Ad, 
et avec un super tie-break (10 points) en 
cas de 3ème set. 

 

 
 Un joueur abandonnant lors de 

l’échauffement est déclaré battu par forfait : 
pas de score à mettre, enregistrer « F » 
dans la gestion sportive. 

 Un joueur ayant abandonné ou fait forfait au 
cours des simples ne peut pas participer à 
un double. 

 Les doubles doit débuter au plus tard 30 
minutes après la fin du dernier simple. 
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C/ Organisation générales 
 

 Les rencontres se déroulent le dimanche matin à 9 heures 
(sauf accord préalable écrit entre les 2 capitaines). 

 

 L'absence d'un ou plusieurs joueurs (ses) d'une équipe ne 
peut en aucun cas justifier un changement de date du 
calendrier. 

 

 Tout arrangement entre les équipes doit faire l’objet d’une 
transcription écrite par mail comite.haute-savoie@fft.fr 
 

 En cas de litige, seules les dates fixées par la Commission 
Sportive départementale feront foi. 
 

 Chaque rencontre doit pouvoir, en cas de conditions 
atmosphériques normales, se dérouler sur 2 courts 
extérieurs au moins et de surface identique (et au 
moins 1 court couvert si les courts extérieurs sont 
impraticables). 

 

 La Commission Sportive départementale établit le 
classement des équipes d'après le  barème suivant lors de 
la phase en poules : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3 points au club ayant gagné une rencontre 

 2 points pour une rencontre nulle 

 1 point au club ayant perdu une rencontre 

 -1 point pour une disqualification 

 -2 points pour un forfait (6 à 0 -> 12 sets à 0 -> 72 jeux à 0) 

 

mailto:comite.haute-savoie@fft.fr
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En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs clubs, 
leur classement est établi en tenant compte, à l'occasion 
de toutes les rencontres de la poule par : 

 

 

1. Différence des nombres de parties gagnées et perdues 
par chacun d'eux 

 

 

2. Différence des nombres de manches gagnées et 
perdues par chacun d'eux 

 

 

3. Différence des nombres de jeux gagnés et perdus par 
chacun d'eux 

 

 

4. Résultat de la confrontation directe entre les deux 
équipes lors de la phase de poules 

 

 

5. Tirage au sort 
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D/ Devoir du club recevant 

Le club recevant doit : 

 

 Prendre contact avec l’équipe visiteuse dans la semaine 
précédant la rencontre par l’intermédiaire du responsable 
d’équipe. 

 

 Désigner un Juge-arbitre (JAE1, JAE2 ou JAE3) diplôme 
validé et licencié pour l’année en cours qui ne peut en 

aucun cas être le capitaine de l'équipe. 
 

 En cas d'absence de juge-arbitre, qui est 
imputable au club (ou de juge-arbitre non licencié 
pour l’année en cours), le club recevant aura 
rencontre perdue par disqualification. 
 

 Si le juge-arbitre doit jouer ou s’absenter, il doit 
désigner un autre juge-arbitre pour le remplacer et 
doit le présenter aux 2 capitaines avant le début de 
la rencontre. 

 

 En cas de rencontre sur terrain neutre, le juge-
arbitre est désigné par la Commission Sportive 
départementale. 

 

 Doit mettre à la disposition du juge-arbitre, au moins 2 
courts de surface identique (surface homologuée ayant 
un recul de 5 mètres au fond et de 2 mètres sur les côtés) 
pour que la rencontre puisse se terminer dans la journée. 

 

 



11 
16/01/2019 

Si par suite d'intempéries, sans prendre de 
décision hâtive, c’est au juge-arbitre de décider du 
report de celle-ci à la date de rattrapage fixée par 
la Commission Sportive départementale, mais 
dans le club qui s'est déplacé inutilement (ce 
dernier fournissant les balles et le juge-arbitre). 
Le juge-arbitre remplira et enverra au Comité 
Départemental obligatoirement une fiche de report 
avec le motif du renvoi, les noms des joueurs, le 
jour, l’heure et le lieu de la prochaine rencontre. 
Remarque : Si la rencontre est remise sans 
déplacement de l’équipe visiteuse, la 
rencontre se déroulera à la date de report fixée 
par la Commission Sportive départementale 
sur le terrain initialement prévu. 
 

 Dans les autres cas de renvoi, les 2 clubs devront envoyer 
à la Commission Sportive départementale une fiche de 
report dans les 48 heures comportant le nom de l'équipe, 
sa division, sa poule ainsi que les joueurs bloqués pour ce 
jour-là. 

 Elle ne peut être remise ou interrompue qu'en cas 
d'impossibilité matérielle d'utilisation des courts sur 
décision du juge-arbitre (pluie, obscurité, terrain 
impraticable, etc.). 

 En cas d'interruption de la rencontre, les joueurs 
doivent rester à la disposition du juge-arbitre jusqu'à 
décision définitive. Les parties doivent reprendre dans la 
journée avec les mêmes joueurs, dans les mêmes 
conditions qu'à l'arrêt, mais avec possibilité de 
changement de terrain, si le juge-arbitre le décide. Les 
parties terminées sont acquises. 
 
 

 En cas d'arrêt définitif, mais si la victoire est acquise à 
l'une des équipes, la rencontre n'est pas remise et les 
points correspondant aux parties n’ayant pu se jouer ne 
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sont pas attribués. 

 En cas d'arrêt définitif, avant que la victoire n'ait été 
acquise à l'une des équipes en présence, la rencontre 
doit être rejouée en intégralité à la date de rattrapage 
prévue par le calendrier dans le club initialement visiteur 
(les clubs étant libres de modifier la composition de leur 
équipe). 
Seules les parties terminées font l'objet d'une feuille de 
match pour leur prise en compte mais uniquement par le 
service classement. 

 Fournir 3 balles neuves homologuées par la F.F.T. 
pour chaque partie 
 

Avant le début des rencontres : 

 

Chaque équipe avec l’ensemble de ses joueurs (simples 
et doubles) est représentée par un capitaine, joueur ou non, 
assisté d’un capitaine adjoint qui sont seuls en rapport avec 
le juge-arbitre. Ils doivent être impérativement licenciés dans 
le club qu’ils représentent. 
 
Avant le début de la rencontre, le capitaine doit remettre au 
juge-arbitre sa liste des joueurs, par ordre de force selon le 
classement officiel de la F.F.T en vigueur le jour de la 
rencontre, des joueurs de simple et de ceux susceptibles de 
disputer les doubles. Cette liste est obligatoire et fera foi 
en cas de litige. 
 
Ces feuilles doivent être remises en même temps par les 
capitaines au juge-arbitre de façon à ne pas connaître la 
composition de l’équipe adverse. 

 
L'équipe est composée de 4 à 8 joueurs/euses disputant 
les 4 simples et les 2 doubles. 

 Les équipes de double ne seront présentées au Juge-
arbitre qu'à l’issue des simples. 
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Tous les joueurs inscrits sur la liste remise au Juge-arbitre 
doivent être présents  

à l'heure de début de la rencontre (9h00), 
même si un joueur ne dispute que le double 

 
Les documents suivants sont nécessaires pour chaque 

joueur : 
 

 L’attestation de la licence fédérale 2019 avec la 
mention « Compétition autorisée » 
 

 Une pièce d'identité 
 

 Un certificat de qualification pour chaque joueur 
(éventuel) 

 

Important! 
Les jeunes joueurs de 11 à 12 ans devront, pour participer aux 

compétitions par équipe dans la catégorie séniors, présenter une 

autorisation délivrée par le Conseiller Techinique Régional (CTR). 

D’après l’article 104 des règlements sportifs fédéraux, la 
dématérialisation sur support informatique des documents cités ci-
dessus est AUTORISEE. 

 

 Le club réclamant se réserve le droit de ne pas jouer la 
rencontre sur non présentation de ces documents. 

 

 Aucune modification ne peut être apportée par les 
capitaines dans la composition de l'équipe à partir du 
moment où le juge-arbitre en a reçue la liste. 
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E/ Disqualification et Forfait 

 Si une équipe est disqualifiée pendant la phase préliminaire (poule 
de qualification), elle ne pourra, en aucun cas, être qualifiée pour 
le tableau final. 

 

 A toute rencontre de poule ayant donné lieu à un forfait ou une 
disqualification est affecté le score ci-après :  6 à 0 -> 12 sets à 0 
-> 72 jeux à 0 

 

 Si elle déclare 2 fois forfait ou est 2 fois disqualifiée, elle est 
prononcée forfait général et descend d’une division. Dans ce cas, 
le classement sera refait sans tenir compte des résultats de cette 
équipe. 

 

Toute équipe disqualifiée ou déclarant forfait lors de la phase 
finale perd sa qualification à la montée l’année suivante. 

 

 Pour chaque club ayant plusieurs équipes engagées dans le 
championnat 2019, seul son équipe la plus faible pourra déclarer 
forfait lors d’une ou de plusieurs journées. Vous devez 
impérativement faire monter vos joueurs disponibles dans vos 
équipes supérieures. 

 

 Si une équipe se retrouve en position de forfait général, cette 
équipe sera automatiquement rétrogradée de 2 DIVISIONS pour le 
championnat de la saison suivante, conformément à l’article 113 a. 
des règlements sportifs fédéraux. 
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F/ Montées - Descentes 

INTERCLUBS DAMES 

 

DIVISION 1 : 2 poules de 6 équipes 

Montent en Ligue 3 : selon le championnat de ligue ARA 

Descendent en Division 2 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les équipes terminant 1ère et 2ème de 

poule 

Remarque importante : toute équipe inscrite en Division 1 est dans 

l’obligation d’accepter l’éventuelle montée en championnat de ligue 

ARA (Auvergne – Rhône-Alpes). 

 

DIVISION 2 : 4 poules de 6 équipes 

Montent en Division 1 : les équipes terminant 1ère de poule 

Descendent en Division 3 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les équipes terminant 1ère de poule 

 

DIVISION 3 : 

La constitution des poules, les montées et les phases finales 

dépendront du nombre d’équipes inscrites au sein de cette division. 

Dans la mesure du possible, nous resterons sur des poules à 6 

équipes. 
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INTERCLUBS HOMMES 

 

DIVISION 1 : 2 poules de 6 équipes 

Montent en Ligue 3 : selon le championnat de ligue ARA 

Descendent en Division 2 : les équipes terminant  5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les équipes terminant 1ère et 2ème de 

poule 

Remarque importante : toute équipe inscrite en Division 1 est dans 

l’obligation d’accepter l’éventuelle montée en championnat de ligue 

ARA (Auvergne – Rhône-Alpes). 

 

 

DIVISION 2 : 4 poules de 6 équipes 

Montent en Division 1 : les équipes terminant 1ère de poule 

Descendent en Division 3 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les équipes terminant 1ère de poule 

 

 

DIVISION 3 : 6 poules de 6 équipes 

Montent en Division 2 : les équipes terminant  1ère de poule et les 

deux meilleurs 2ème de la division 

Descendent en Division 4 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les quatre meilleurs 1er de poule de la 
division 
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DIVISION 4 : 6 poules de 6 équipes 

Montent en Division 3 : les équipes terminant 1ère et 2ème de poule 

Descendent en Division 5 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les quatre meilleurs 1er de poule de la 
division 

 

 

DIVISION 5 : 6 poules de 6 équipes 

Montent en Division 4 : les équipes terminant 1ère et 2ème de poule 

Descendent en Division 6 : les équipes terminant 5ème et 6ème de 

poule 

Joueront les phases finales : les quatre meilleurs 1er de poule de la 
division 

 

 

DIVISION 6:  

La constitution des poules, les montées et les phases finales 

dépendront du nombre d’équipes inscrites au sein de cette division. 

Dans la mesure du possible, nous resterons sur des poules à 6 

équipes. 
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5/ Composition des équipes 

 Qualifications des joueurs : 

 Les joueurs qualifiés pour disputer le championnat de Haute-Savoie 
sont ceux dont la licence a été enregistrée auprès de la FFT la veille 
du début du championnat soit le 6 avril 2019. Tout joueur non licencié 
avant cette date sera automatiquement détecté et entraînera la 
disqualification de son équipe. 

 Qualification des étrangers : un seul étranger par équipe et par rencontre, 
assimilé à un joueur muté s'il est nouvellement qualifié. 

 Nombre de joueurs nouvellement qualifiés (NvEQ sur la licence) : une 
équipe ne peut comprendre plus de 2 joueurs nouvellement qualifiés par 
rencontre, mais qui peuvent être différents d’une rencontre à l’autre. 

 Tout joueur ayant le statut « ND » (Non-Déterminé) dans ADOC doit être 
requalifié par son club avant le début du championnat soit le 6 avril 2019 
(demande de reclassement à faire auprès de la ligue). 

 

 Liste des joueurs : 

 Il vous sera demandé de saisir une liste de 10 joueurs par équipes. 
Mise à part les 4 premiers joueurs de chaque équipe qui seront 
brûlés, les autres pourront être saisis dans plusieurs équipes 
inférieures. 

 Il y aura une courte période d’ajustements possibles 
(blessures/inscriptions de dernière minute…). 

 Attention : tout joueur ne satisfaisant pas à ces conditions ne pourra 
participer à ces championnats. En cas de participation éventuelle à une 
rencontre, son équipe sera automatiquement disqualifiée pour la 
rencontre considérée. 

 

Exemple 
Un club a inscrit deux équipes au niveau départemental : 
 
Liste de 10 joueurs équipe 1                    Liste de 10 joueurs équipe 2 
A 15/1  X (brûlé)                                 E 15/2  X (brûlé) 
B  15/1  X (brûlé)                                 F  15/3  X (brûlé) 
C  15/1  X (brûlé)                                 G  15/5  X (brûlé) 
D  15/2  X (brûlé)                                 H  30/1  X (brûlé) 
E  15/2                                                 K  30/1 
F  15/3                                                 L  30/2 (ce joueur ne peut pas jouer en équipe 1) 
G  15/5                                                 M  30/3 
H  30/1                                                 N  30/3 
I  30/4                                                 I  30/4 (ce joueur peut jouer en équipe 1) 
J  NC                                                  O  30/5 
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Il faut ordonner obligatoirement les joueurs brûlés d'une liste à l'autre et ensuite, les 
joueurs peuvent être placés de n’importe quelle façon. 
Les joueurs brûlés d'une liste d'une équipe inférieure (équipe n°2, équipe n°3…) 
peuvent faire partie d'une liste de 10 joueurs d'une équipe supérieure comme dans 
l'exemple mais ce n'est pas une obligation. 
Seuls les joueurs inscrits dans la liste d'une équipe peuvent jouer avec cette équipe 
(ça ne leur donne pas automatiquement le droit de jouer en équipe inférieure). 

 

Nouveauté 2019 ! 
Suppression de la règle qui interdisait à un joueur ayant évolué 2 fois dans une 
équipe supérieure de pouvoir redescendre en équipe inférieure. C’est l’avantage des 
listes de 10 joueurs : on s’occupe juste de savoir si le joueur est dans la liste de 
départ. 

 

Les rencontres (poules et phases finales) se joueront avec le classement 
mensualisé à la date de la rencontre. 
 

 Dates de sortie du classement mensuel : 

 Lundi 8 avril 2019 

 Lundi 6 mai 2019 

 Lundi 3 juin 2019 

 
 Un joueur ne peut pas participer à deux rencontres avec des équipes différentes 

lors de la même journée de championnat (attention au report). 

 Le non-respect de ces règles entraîne la disqualification des 2 équipes ayant 
utilisé le même joueur. 

 Lorsqu'une équipe est exempte, le responsable de l'équipe doit envoyer à la 
Commission Sportive départementale, la liste des joueurs/(euses) qui auraient dû 
participer à la journée, afin que le réglement soit appliqué. 

 Les joueurs brûlés pour le championnat de France et les divisions qualificatives 
(DQPN) ne peuvent, en aucun cas, participer à une rencontre interclubs du 
Championnat de Haute-Savoie. 

 
 

PHASES FINALES 
 

Pour participer aux phases finales, obligation d’avoir effectué 1 match en simple ou 
en double lors de la phase de poule et obligation de faire partie de la liste de 10 
joueurs. 
En cas d’égalité de points entre 2 équipes lors d’une rencontre disputée par 
élimination directe, une partie de double est disputée. Celle-ci se déroule en un 
super jeu décisif à 10 points et se joue 15 minutes après la fin des doubles. Chaque 
équipe de double est composée parmi la liste des joueurs figurant sur la fiche de 
composition d’équipe remise au juge-arbitre le jour de la rencontre (un joueur ayant 
abandonné ou disqualifié lors de cette rencontre ne peut pas participer au super 
double décisif). 
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6/ Enregistrement de la feuille de 

match 
La saisie informatique et complète de la feuille de match, PAR 

LES CLUBS D’ACCUEIL, est obligatoire sur le site de la Gestion 

Sportive de la FFT : 

http://www.gs.applipub-fft.fr 

Mode de fonctionnement 

1. Délai de saisie de la feuille de match : à saisir dès la fin de la rencontre 
2. Une seule saisie possible par club d’accueil 
3. En cas de saisie erronée, seul l’organisateur (CDEE) pourra effectuer la 

modification 
4. La feuille de match saisie par le club apparaîtra en statut « non encore 

validée » (icône de couleur rouge) 
5. Ensuite plusieurs cas possibles : 

 
 

CAS N°1 : AUCUNE RECLAMATION, la rencontre s’est bien 

déroulée 

a) La feuille de match passera en statut « validée » de manière 
automatique 10 jours après la date de la rencontre (couleur 
blanche) ; il ne sera alors plus possible de porter une 
quelconque réclamation passé ce délai. 

 
 

b) AUCUN FEUILLET N’EST ENVOYE AU COMITE 
DEPARTEMENTAL. 
 

Premier feuillet vert : club d’accueil. 

Deuxième feuillet vert : club visiteur. 

Feuillet bleu : juge-arbitre. 

 

 

 

http://www.gs.applipub-fft.fr/
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CAS N°2 : RECLAMATION lors de la rencontre 

a) Le Club d’accueil saisit la feuille de match et coche la case 
« Réclamation / Litige / Rencontre interrompue » (indiquer 
« OUI » à l’aide du menu déroulant). 
 

b) LE CLUB D’ACCUEIL ENVOIE dès le lendemain de la 
rencontre, LE FEUILLET BLEU AU COMITE 
DEPARTEMENTAL (avec la feuille d’observation 

éventuelle du JA). 
 
Premier feuillet vert : club d’accueil. 

Deuxième feuillet vert : club visiteur. 

Feuillet bleu : par courrier, mail ou fax au Comité 

Départemental. 

 

CAS N°3 : RENCONTRE INTERROMPUE, sans litige 

particulier 

a) Le club d’accueil saisit la feuille de match incomplète en 
décochant les matchs non joués ou interrompus (prise en 
compte uniquement des parties terminées) et coche la 
case « Réclamation / Litige / Rencontre interrompue » 
(indiquer « OUI » à l’aide du menu déroulant). 
 

b) LE CLUB D’ACCUEIL ENVOIE, dès le lendemain de la 
rencontre, LE FEUILLET BLEU AU COMITE 
DEPARTEMENTAL (avec la feuille d’observation 
éventuelle du JA) et fiche de report (sous peine d’amende). 
 
Premier feuillet vert : club d’accueil. 

Deuxième feuillet vert : club visiteur. 

Feuillet bleu : par courrier, mail ou fax au Comité 

Départemental. 

Dans tous les cas, l’équipe en déplacement devra vérifier 

l’exactitude des résultats notifiés dans la Gestion Sportive 

avant le mercredi soir suivant la rencontre. 
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Méthode de saisie : 

 Cliquer sur « Saisie des Résultats » 
 Saisir le code du club 5074xxxx 
 Saisir la date de la rencontre sous forme JJ/MM/AAAA 
 Saisir le  niveau hiérarchique « Comité » 
 Saisir le sexe « Homme ou Femme » 
 Saisir la catégorie « Senior » 
 Cliquer sur « Valider » 
 Cliquer dans la colonne « Saisie » sur la rencontre 

souhaitée 
 Cliquer sur « Saisie de la feuille de match de la rencontre » 
 Entrer les N° de licence (sans les lettres) dans les cases 

blanches 
 Cliquer sur « OK » pour contrôler les personnes 
 Saisir le juge-arbitre et les deux capitaines 
 Rentrer les résultats comme sur une feuille papier avec (V 

ou D), (F, A ou D pour forfait, abandon ou disqualification) 
 En cas de super tie break dans les doubles, enregistrer le 

score de 1/0 (et non le score du super tie-break) 

 Cliquer sur « Sauvegarder » 
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Ce présent règlement est applicable pour le 

Championnat Interclubs Seniors du Comité de la 

Haute-Savoie. 

 

 

Il annule et remplace tout règlement précèdent. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comite.fft.fr/haute-savoie/cdt74_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=36e03ad43971dda6a8c09cd1c3cf6f08&us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1

