CIRCUIT FEMININ DEPARTEMENTAL
SAISON 2018-2019
Cette épreuve a pour principal objectif d’amener vers la compétition des féminines (de tout âge) qui
pour l’instant n’avaient pas cette opportunité dans leur club et pour d’autres, d’accéder à un niveau supérieur
(exemple la régionale 1). Ce circuit féminin est réservé aux féminines qui ne font pas (ou peu) de
compétitions par équipe, donc 2 participations par joueuse et par phase, au niveau championnats féminins
(régionale/pré nationale et nationale).

INSCRIPTION
Nom du club :
N° du club :

Nom

Prénom

EQUIPE 1
Club Numéro
licence

Nom

Prénom

EQUIPE 2
Club Numéro
licence

classement

Adresse mail

classement

Adresse mail

Joueuse 1
Joueuse 2

Joueuse 1
Joueuse 2

Renvoyer ce document par mail à Sylvie DEPARCY (secrétariat du CD76TT :
cd76tt.secretariat@orange.fr

et à :
◊ Catherine SAMSON, responsable de l’épreuve :
catherinesamson76@outlook.fr / n° portable : 06 76 87 02 51
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CALENDRIER
PHASES 1 et 2

5 journées et une finale
CALENDRIER
Journée 1 : vendredi 10 novembre 2018
Journée 2 : vendredi 7 décembre
Journée 3 : vendredi 25 janvier 2019
Journée 4 : vendredi 8 mars
Journée 5 : vendredi 22 mars
FINALES
vendredi 18 mai 2019

REGLEMENT
Le responsable de l'épreuve ou le juge-arbitre, à chaque niveau, est habilité à
adapter ce règlement, en respectant l'équité entre tous, lors de chaque étape de cette
épreuve, en fonction du nombre d'équipes inscrites et de toute situation particulière.
1) Constitution des équipes
Equipes de 2 joueuses pour chaque journée (à partir des benjamines jusqu'aux
vétéranes), mais il est conseillé de constituer des équipes homogènes.
Entente : la possibilité de créer une entente entre 2 clubs sera possible

2) Déroulement du circuit féminin
◊ 5 journées réparties sur les 2 phases et une finale en mai (voir calendrier)
◊ le jour officiel du circuit féminin est le vendredi. Cependant, chaque district peut avancer
la rencontre les jours précédant la date fixée dans le calendrier (ex : si journée 1 le
Siège : 7 B, rue Franklin-Roosevelt – 76122 LE GRAND-QUEVILLY cedex
Tél. 02 35 67 37 11 – Site internet : cdtt76.com – E-mail : cd76tt.desecretariat@orange.fr

vendredi 10 novembre, un district peut décider de faire les rencontres le mardi 7 novembre
mais de toute façon au plus tard le samedi 11 novembre)
◊
2 rencontres lors d’une même journée sous forme d’un regroupement (1 pour le
rouennais, un pour le dieppois et un pour le havrais). Mais s’il n’y a pas assez
d’équipes inscrites dans un district, il est toujours possible de venir jouer dans un autre
district.
◊ 1 salle à définir sur chaque district pour chaque journée en accord avec les
responsables des clubs.
◊ Chaque joueuse d’une même équipe joue donc 4 simples et 2 doubles face aux 2
équipes rencontrées (formule « coupe Davis »)
◊ Équipement minimum : une salle avec au moins 6 tables (dont 2 réservées à
l’échauffement)
3) Déroulement des rencontres
Les rencontres sont organisées en fonction des équipes présentes et en
équilibrant au mieux le nombre de rencontres entre mêmes équipes
4) Saisie des résultats
Les résultats sont à saisir sous SPID dans les 48 heures après l'heure de la
rencontre puis à transmettre au responsable de la compétition : (l’utilisation de GIRPE,
fortement conseillée évitera la saisie et l’envoi des résultats)
5) Rôles du responsable
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Recevoir et comptabiliser les équipes inscrites
Organiser les poules
Les poules seront composées de 3 équipes si toutefois le compte est bon.
Les poules seront composées de 4 équipes si toutefois le compte est bon
Les poules seront composées de 5 équipes si toutefois le compte est bon
Convoquer les joueuses des équipes, pour chaque journée en fonction de leur rang
Recueillir les résultats, les mettre à jour et les transmettre au secrétariat du
département pour saisie. (sauf si utilisation de GIRPE voir $4)

6) Finales (à la fin de la phase 2)
Une finale départementale est organisée à la fin de la deuxième phase (elle aura
lieu en règle générale le vendredi soir). Les équipes auront la possibilité de monter en
Régionale 1 pour au moins l'équipe qui gagnera la finale.
Remarque pour les finales : une poule sera constituée de la
1ère équipe qualifiable
dans chaque district et l'équipe finaliste monte en régionale 1 ; une autre poule sera
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constituée des deuxièmes et troisièmes et ainsi de suite.

7) Participation aux finales
IMPORTANT : Pour pouvoir y participer, il faut avoir participé au moins à 4 journées
sur 5 et avoir inscrit l’équipe avant la 1ere journée
8) Report d'une rencontre
Avant de reporter une rencontre :
✔ les équipes concernées par ce changement et qui se sont mises d'accord doivent
chacune informer par mail la responsable de cette épreuve.
✔ Avoir fixé une date OBLIGATOIREMENT avant la journée suivante

Exemple : si journée 2, la rencontre ne pourra pas se jouer après la journée 3, etc.
9) Lieux des rencontres
Le choix des salles se fait en fonction des clubs inscrits. L’objectif est de jouer dans les
salles des équipes inscrites et de tourner équitablement dans chaque club. C’est le (la)
responsable de l’épreuve (en fonction du district) qui valide la salle pour chaque journée.
10) Brûlages et litiges
Application du brûlage selon les règlements fédéraux entre les différentes journées d’une
même phase de ce circuit féminin.
11)Tarif
L’inscription d’une équipe féminine sera de 15 € pour l’année.
Toute équipe participante devra régler son inscription, avant la 1ère journée (le nonrespect de cette condition concernant le règlement entraînerait une non qualification pour
les finales pour l’équipe et les joueuses ayant joué dans cette équipe)
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