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E.mail : lille@sport-u.com  
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COMPTE RENDU CMR TENNIS 

Lundi 14 Octobre 2019 

 

Présents :  

Jean-Christophe BIGO   Directeur Régional Ligue Hauts de France Sport Universitaire. 

Sandrine LAMEIRE   Assistante Ligue Hauts de France Sport Universitaire. 

Françoise PAUQUET   Professeur EPS ASE U Lille  

Sophie JOIRE    Professeur EPS ASE U Lille 

Stéphane PLANQUE   Directeur des Sports EDHEC Lille 

Jacob DEPECKER   Professeur EPS ASE U Lille 

 

Excusés : 

Benoit BONHOURE   Responsable Administratif Ligue des Flandres de Tennis. 

 

Document référence : DP du 7 Octobre 2019. Disponible sur site FFSU. 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES PAR EQUIPES. Trophée 

BNP.PARIBAS 

1/ Présentation : 

3 Compétitions qualificatives organisées. 

- Championnat de France par équipe garçons. (4 par équipes) 

- Championnat de France par équipe filles. (3 par équipes) 

- Championnat de France par équipe mixtes. (3 garçons et 1 fille) 

 

1° phase : Championnat d’Académie qualificatif. 

2° phase : Championnat de ligue. 

3° phase : Phase de conférence. 

4° phase : Phase Nationale. (1/4 de finale et CFU) 

 

Chaque équipe est inscrite de façon nominative dans un seul de ces 3 championnats. Ces 3 

compétitions étant réputées distinctes, un joueur ou joueuse inscrit sur la liste d’engagement 

d’une équipe ne peut en aucun cas jouer dans une autre équipe d’un autre championnat.  
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CHAMPIONNATS ACADEMIQUES UNIVERSITAIRES PAR EQUIPES. 

 

3 Championnats organisés. 

 

o Championnat National 2 (1poule) 

o Championnat Académique (2 Poules) 

o Championnat Excellence (Pour les non licenciés FFT : Championnat réservé aux 

joueurs débutants en compétition ou ayant été classé 40, 30/5 ou 30/4 max). Ce 

championnat est mixte.  

 

 

2/ Règlement sportif : 

 

Dans toutes les rencontres (sauf championnat Excellence) la présentation de la licence FFT 2020 sera 

obligatoire. 

 Les équipes sont composées de 4 à 6 joueurs. Tout joueur ayant joué dans une équipe (c'est à dire 

inscrit sur la feuille de match) ne peut plus jouer dans une équipe de rang inférieur.  

Un remplacement ne peut s’effectuer que par 1 joueur d’un classement égal ou inférieur au moins bon 

classement figurant sur la fiche. Cf DP 

 Les rencontres se disputent sur : 

  ☺ 1 double 

  ☺ 2 simples 

Tous les matchs doivent être disputés. 

 Pour toutes les Poules 

 Les matches se jouent en 2 sets gagnants : 

  - Simple : Jeu décisif à 6-6 dans tous les sets. Règle de l’avantage, format 1 

- Double : Format 4 : 2 sets gagnants avec jeu décisif à 6/6. Application du NO AD à tous les 

jeux.3° set remplacé par un super jeu décisif en 10 Pts (2pts d’écarts). 

Au début de la rencontre, le capitaine présente la liste des présents puis la composition d’équipe au juge 

arbitre ou au capitaine adverse. Tous les joueurs joueront sur la base des classements 2020 avec licence 2020. 

Les joueurs de simple sont désignés par ordre de force (suivant leur classement F.F.T.). 

Les joueurs de double sont librement désignés et peuvent avoir un classement supérieur aux joueurs de 

simple. 

L’EQUIPE CITEE EN PREMIER FOURNIT LES BALLES ET FEUILLE DE MATCH. 

 (3 BOÎTES POUR LES MATCHES EN ACADÉMIE N1, 2 BOÎTES POUR LES MATCHES EN 

ACADÉMIE N2 ET EXCELLENCE). 

 Ordre des matches : 

  ☺ Double, Simple n°2, Simple n°1 

  ☺ Ou simultanément. 



Tolérance en championnat académique : L'ordre des matches peut être négocié entre les équipes mais si un 

capitaine n’est pas d’accord, on applique la règle. (Règle non valable en conférence et en championnat de 

France). 

 

En N1 Masculin : Aucun joueur ne peut doubler. Toutes les parties doivent être disputées. 

En N1 Féminin : La rencontre peut se jouer à 3 joueuses, 1 joueuse pouvant doubler. La rencontre 

peut se jouer avec 2 joueuses mais elle sera alors perdue, les simples seront homologués, le double doit être 

jouer. Dans le cas contraire, une amende de 35€ sera appliquée à l’équipe.) 

En N2 : La présence de 3 joueurs est tolérée, 1 seul joueur pouvant doubler. Si une équipe se 

présente avec 2 joueurs, la rencontre doit se jouer (double compris), les simples seront homologués mais la 

rencontre est perdue pour l’équipe en manque de joueurs. Au cas ou le double n’est pas joué, une amende 

de 35€ sera appliquée à l’équipe. 

En Académie et Excellence : La présence de 2 joueurs est tolérée de façon exceptionnelle.  

 

3/ Respectez les horaires des matches : 

 

  L’horaire annoncé est celui de début de rencontre. Vous devez être EN TENUE sur le terrain PRET 

A JOUER. 

 

4/ L’Homologation : licence FFT 2020. 

 

 Ne seront homologués que les matches pour lesquels les équipes auront rempli CORRECTEMENT 

la feuille de match F.F.T. / F.F. Sport U avec tous les numéros de licences.  

 Cette clause est également obligatoire pour que j’autorise l’homologation du match au titre du Tournoi 

F.F. Sport U. 

 UTILISEZ LA FEUILLE DE MATCH F.F. SPORT U / FFT ! 

Δ   Absence de n° de licence ou n° incorrect sur feuille de match = forfait, match perdu + amende. 

 

5/ Classement :  

 

En cas d'égalité de poules, on applique le règlement FFT  

(Pt avèrage, puis set avérage puis jeu avérage) 

 

6/ Règlement administratif 

 

  Remplir COMPLETEMENT la feuille de match avant la compétition (nom, n° de licence FFT et F.F. 

Sport U, classement), n’oubliez pas de vérifier les licences F.F. Sport U. 

 



  L’équipe vainqueur téléphone (ou mail) les résultats au C.R Sport U et envoie la feuille de match 

dans les 24 heures. 

 

7/ Les Forfaits et reports de matchs : 
 

En complément à la règle 5-8 du titre V (https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-sportif/)  du 

règlement général de la FF Sport U, la ligue HDF analyse le forfait de la manière suivante : 

L’équipe qui fait forfait ne marque pas de point au classement et perd la rencontre sur le score de 3-0. 

 

CAS N°1 Les étudiants se sont manifestés avant le match et ont fait part de l’éventualité d’un forfait 

au moins 48h avant la rencontre : possibilité de chercher des solutions entre les 2 équipes concernées, 

sans solution l’équipe est forfait pour ce match, sans sanctions financières. 

 

CAS N°2 Les étudiants préviennent - de 48h avant le jour du match et jusqu’à la veille du match à 

12h : Forfait pour le match et prise en charge des frais de rencontre (arbitres, installation, …). 

     + Amende de 35 €   

   +  Remboursement du déplacement de l’équipe adverse. 

  +  Remboursement des frais du juge-arbitre (si présent). 

 +  Remboursement de la location des courts de Tennis. 

 

En cas de récidive dans la même saison, exclusion du championnat et paiement d’une amende de 

150€ en sus de frais de rencontre. Et interdiction d’engagement dans le championnat l’année N+1  

 

CAS N°3 L’AS ne prévient pas ou averti entre la veille du match après 12h et le matin du match : 

exclusion du championnat, frais de rencontre (arbitres et installation, collation,..), et  150€ d‘amende. 

Idem cas N°2 

 

CAS N°4 Forfait dans les 24h après la rencontre : en cas de force majeur déclarée dans les 24h qui 

suit la rencontre (problèmes liés au transporteur, accident, incident technique intempéries,…), la ligue 

organisatrice ouvre un dossier et au vu des éléments, propose à la commission de discipline soit le cas 

N°1, N°2, N°3 qui statue dans les délais les plus brefs. 

 

Chaque cas de forfait sera traité par la commission de discipline de la Ligue du Sport Universitaire. 

 

- TOUTE ÉQUIPE INCOMPLÈTE SUR LE TERRAIN (MOINS DE 4 JOUEURS EN N1), 

MAIS TOUS LES MATCHS DOIVENT SE JOUER POUR QUE LA RENCONTRE SOIT 

HOMOLOGUÉE. 

 

https://sport-u.com/la-ff-sport-u/reglement-sportif/


 -    Toute équipe non présente sur le terrain, 20 minutes après l’heure fixée pour le début de la rencontre 

(sauf cas de force majeure). 

Dans ce cas remplir la feuille de match, en notant l’absence de l’équipe et la faire signer par un témoin 

présent dans la salle. 

 

8/ QUALIFICATIONS EN CONFERENCE : 

 

  N1 Masculin :  

2 équipes qualifiées pour ½ finale de conférence. 

L’équipe du CNUT sera qualifiée automatiquement en 1° et rencontrera le 2° de GE.BFC. Le 30 

Janvier 2020 à Lille. 

L’équipe terminant 1° du championnat N1 du site de Lille rencontrera l’équipe 1° du site 

d’Amiens pour une ½ finale de ligue. Le 23 Janvier 2020. Le vainqueur sera qualifié pour la ½ 

finale de conférence le 30 Janvier 2020 contre le 1° de GE.BFC à l’extérieur.  

N1 Féminin : 

2 équipes qualifiées pour ½ finale de conférence. 

 L’équipe terminant 1° du championnat N1 du site de Lille rencontrera l’équipe terminant 2° de 

GE.BF. 

L’équipe terminant 2° du championnat N1 du site de Lille rencontrera l’équipe terminant 1° de 

GE.BFC. 

Rencontre prévue le 30 Janvier 2020 sur le terrain du premier nommé. 

N1 Mixte : 

L’équipe terminant 1° du championnat N1 du site de Lille rencontrera l’équipe terminant 2° de 

GE.BF. 

L’équipe terminant 2° du championnat N1 du site de Lille rencontrera l’équipe terminant 1° de 

GE.BFC. 

Rencontre prévue le 30 Janvier 2020 sur le terrain du premier nommé. 

Finale de conférence le 6 Février 2020 sur terrain neutre.  

Le vainqueur sera qualifié pour les ¼ de finales du 12 Mars 2020 

Championnat de France 26 et 27 Mars 2020 à Honfleur. 

 

 

 

 

 

 

 



TENNIS PAR EQUIPES 2019/2020   

EQUIPES ENGAGEES   

N 1 M   

ASE U Lille DS  -15 - 2/6 - 2/6 0 2/6 4/6 - 5 
Qualifiée 
 directement. 

EDHEC 2/6 15/1 15/1 15/1 15/2 15/3 23   

HEI 4/6 5/6 15/2 15/2 15/3 15/3 25   

IESEG 5/6 15/2 15/2 15/4 15/5 30 28   

ASE U Lille ST 1 15 15 15/1 15/3 15/4 30 28   

ASE U Lille DS 1 4/6 5/6 15/1 15/2 30       

    

N 2 M   

ASE U Lille DS 2 15/1 15/2 15/2 15/3 15/3   32   

IMT Lille Douai 15/1 15/3 15/3 15/3 15/3 15/5 34   

HEI 2 15/1 15/3 15/3 ? 15/4   35   

ASE U Lille Polytech 15/1 15/2 15/4 30 30/1 30/1 37   

ASE U Lille DS 3 15/2 15/3 15/4 15/4 30   37   

                  

4ème SERIE REGIONAL   

ASE U Lille ST 2 15/5 30 30 30 30 30 47   

IMT Lille Douai 15/5 30/1 30/1 30/3 30/3 30/4 52   

ASE U Lille ST 4 30/1 30/3 30/3 30/4     59   

ASE U Lille DS 5 30/5 30/1 30/3 30/3     60   

HEI 3 15/5 30 30/1 NC NC   54   

CENTRALE LILLE 30/4 30/1 15/4 3/6         

SKEMA NC               

                  

ASE U Lille ST 3 30/3 15/5 NC 30/5 30   55   

ICAM 30 30 30 30/4 30/3 NC 51   

ASE U Lille ST 5 30/3 30/4 30/4 NC     65   

ASE U Lille SHS 1 30/3 15/5 NC 30/5 30   55   

ASE U Lille DS 4 15/5 30 30/3 30/3 30/3   53   

SKEMA 15 15/3 15/4 15/5 30   36   

                    

                    

N1 DAMES   

    

EDHEC 15/4 30/4 30/3 ?     59   

ASE U Lille DS 15/1 15/4 15/5 30/2 30/4 30/4 42   

ASE U Lille ST 15/2 15/4 30 30 30   42   

ASE U Lille SHS                 

MIXTE N1   

    

ASE U Lille DS 3/6 4/6 3/6 3/6     13   

NON CLASSES NON LICENCIES FFT   

ASE U Lille ST 6 ASE U Lille ST 7 ASE U Lille SHS 2 ASE U Lille SHS 3 
CENTRALE 
LILLE 2 



Chaque championnat fait l’objet d’un calendrier mis en ligne sur le site. Le calendrier reste provisoire et 

il est impératif de consulter les calendriers hebdomadaires notamment via la New’s Letter. 

Pour le bon fonctionnement du championnat de Tennis, toute demande doit faire l’objet d’une trace écrite, 

mail de préférence. 

9/ Licences FF Sport U 

 

Les règles communes aux sports collectifs (point 4.1, 4.2, 4.3) du guide sont appliquées. 

Tout joueur participant à une rencontre du championnat universitaire doit : Prouver son 

appartenance à une association sportive universitaire en présentant sa licence FF Sport U 

dématérialisée (téléchargée sur smartphone ou tablette) ou imprimée sur papier libre. 

- prouver son identité universitaire en présentant sa carte d'étudiant (avec photo). (Certificat de 

scolarité toléré + pièce d’identité) 

En cas d’absence de la licence, le capitaine d’équipe doit présenter : 

- la liste officielle des joueurs générée par le site "sport-u-licences.com", avec signature incrémentée 

du Président d'AS. 

a- Feuilles de matchs et Résultats 

 

Un feuillet de la feuille de match (carbone 3 exemplaires obligatoire) dument complétée est remis à 

chaque capitaine et l’original est transmis à la Ligue du Sport Universitaire organisatrice, au plus tard 

le lendemain de la rencontre avant 10h00. 

Rappel : la feuille de match est fournie par l’équipe qui reçoit. 

En cas de terrain neutre les 2 équipes devront pouvoir présenter une feuille de match. 

Communiquer le résultat du match à votre Ligue du Sport Universitaire avant 18h00 par mail ou par 

téléphone. Ce fonctionnement du recueil des résultats de chaque rencontre doit permettre de faire 

paraître, dès le lendemain des rencontres, les résultats sur le site de la ligue HDF. 

b- Convivialité et esprit universitaire 

 

« LE JEU, PAS L’ENJEU » : quelques soient votre engagement et votre attachement à votre équipe, 

respectez et faîtes respecter les arbitres et vos adversaires.  

Recevez comme vous souhaitez être reçus : à la fin des rencontres, un moment d’échanges autour 

d’un pot de l’amitié sera toujours bienvenu. Alcool interdit sur les installations sportives. 

 

 

Jean-Christophe BIGO 

 

 

 


