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PREAMBULE	

Comme annoncé en début d’année sportive, une deuxième phase « expérimentale » se déroulera à l’issue des 
épreuves de poules de 6. Nous souhaitons dynamiser cette deuxième partie de saison. Pas de match nul, mais un 
vainqueur + un vaincu …comme cela se déroule sous forme de TMC 

Le présent document explique les modalités de cette phase qui s’annonce plus complexe à réaliser au niveau de 
la Gestion Sportive, mais nous avons souhaité faire un essai … 

C’est un avenant au règlement 2023 que vous avez reçu en début de saison. Ce dernier fait foi dans 
l’organisation générale des rencontres 

CHAPITRE	I	–	PRINCIPE	DE	PLAY-OFFS	

Messieurs : Un classement général (toutes poules confondues) sera établi à l’issue de la 1ère phase (place dans la 
poule, puis nombre de points, puis match-average) dans chaque Division. 

• Pré-régionale : Classement de 1er au 24ème 
• Division 1 à Division 3 : Classement de 1er au 48ème  

Chaque division est alors décomposée en groupes de 8 équipes qui joueront sous forme de TMC et nous aurons 
donc un classement par groupe de 8 sur toute la division : 3 groupes de 8 en pré-régionale et 8 groupes en D1, D2 
et D3.  

3 rencontres supplémentaires par équipe dont le calendrier est 05/03 – 19/03 - 02/04 

Ce schéma s’applique pour chaque groupe de 8 (1er au 8ème / 9ème au 16ème / 17ème au 24ème / …) 

 

Équipe perdant 5
Équipe 2ème 3ème - 4ème

1 Équipe perdant 6
Équipe 7ème

5 Classement
Équipe 3ème Équipe perdant 1 1/ Équipe

2 7 2/……..
Équipe 6ème Équipe perdant 2 3/……..

1er - 2ème 5ème - 6ème 4/……..
Équipe 5ème Équipe perdant 3 5/……..

3 8 6/……..
Équipe 4ème Équipe perdant 4 7/……..

6 8/……..
Équipe 8ème

4
Équipe 1ère Équipe perdant 7

7ème - 8ème
Équipe perdant 8
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 Dames : Un classement général (toutes poules confondues) sera établi à l’issue de la 1ère phase (place dans la 
poule, puis nombre de points, puis match-average) dans chaque Division. 

• Pré-régionale : Classement de 1er au 12ème 
• Division 1 à Division 3 : Classement de 1er au 18ème  

Chaque division est alors décomposée en groupes de 6 équipes qui joueront sous forme de TMC et nous aurons 
donc un classement par groupe de 6 sur toute la division : 2 groupes de 6 en pré-régionale et 3 groupes en D1, D2 
et D3. 

2 ou 3 rencontres supplémentaires par équipe dont le calendrier est 12/03 – 26/03 - 09/03 

Ce schéma s’applique pour chaque groupe de 6 (1er au 6ème / 7ème au 12ème / 13ème au 18ème) 

 

Équipe perdant 3
3ème - 4ème

Équipe 2ème Équipe perdant 4

3
Équipe 3ème

1 Classement
Équipe 6ème 1/ Équipe

1er - 2ème 2/……..
Équipe 5ème 3/……..

2 4/……..
Équipe 4ème 5/……..

4 6/……..

Équipe 1ère
Équipe perdant 1

5ème - 6ème
Équipe perdant 2
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CHAPITRE	II	–	LA	RENCONTRE		

1/ Organisation des rencontres 

Ce sera donc à l’issue de chaque rencontre que l’équipe connaîtra son prochain adversaire.  L’équipe la mieux 
classée en phase 1 recevra par défaut (en cas d’installations insuffisantes pour recevoir toutes les rencontres 
prévues, les clubs devront faire preuve de souplesse et de réactivité) Le JAE pouvant demander à inverser les 
rencontres. 

 

2/ Circulation des joueurs entre les équipes d’un même club   

Pour éviter de renforcer artificiellement une équipe avec des joueurs ayant joué en régionale, seuls seront 
autorisés à jouer la dernière rencontre, les joueurs ayant déjà participé à au moins 3 rencontres 
départementales. 

 

3/ Formats des rencontres 

Les formats restent les mêmes qu’en phase 1 

Mais en phase 2 = Pas de « match nul », puisqu’il faut un vainqueur à chaque tour 

En cas de match nul 3/3 à l’issue des simples & doubles, les deux équipes disputent un double supplémentaire 
(composition des doubles sans restriction) en 10 pts SJD 

 

4| Classement final des équipes 

Un classement est établi, à l’issue de toutes les rencontres de la phase 2 jouée sous forme de TMC 

  

5| Prévision des Montées / Descentes  

A l’issue de la deuxième phase (Play-Offs), le pôle sportif entérine les résultats et procède aux montées et aux 
descentes des équipes inter-divisions, en fonction des descentes / montées en Régionale.  

Le Pôle sportif se réserve la possibilité de modifier ces montées / descentes en fonction des formats choisis en 
2024 en Régionale ou Départementale ou d’un nombre trop important de descentes de régionale. 
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Messieurs :       Dames : 

PR (24 équipes)       PR (12 équipes) 

• 4 montées en Régionale     * 2 montées en Régionale  
• 3 + (X) descentes      * 2 +(X) descentes 

 

D1 (48 équipes)       D1 (18 équipes) 

• 8 montées en Pré-Régionale     * 3 montées en Pré-Régionale  
• 6 + (X) descentes      * 4 +(X) descentes 

 

D2 (48 équipes)       D2 (18 équipes) 

• 8 montées en D1      * 3 montées en D1  
• 6 + (X) descentes      * 4 +(X) descentes 

 

D3 (48 équipes)       D3 (18 équipes) 

• 8 montées en D2      * 4 montées en D2  
     
 
 
 
Pour conclure : Nous avons voulu redynamiser le championnat par équipes, en donnant un intérêt sur 
chaque phase et chaque rencontre … 
 

• Le classement de la phase 1 en poule de 6 est important puisqu’il détermine votre place dans le groupe 
de play-offs suivant en phase 2 

•  Les groupes du haut du classement général se disputeront les montées 
•  Les groupes du bas du classement général se disputeront d’éviter les descentes 
• Les groupes intermédiaires ne pouvant plus monter ni descendre joueront leur place de Tête de série en 

2024 
• Les rencontres vont faire abstraction de la géographie : Nous comptons sur vous pour jouer toutes ces 

rencontres, même plus loin par respect pour vos adversaires.  
• Des équipes peuvent participer à ces play-offs sans recevoir une seule fois. Là aussi, nous comptons sur 

votre implication et votre esprit sportif 
• Les équipes faisant forfait lors de cette phase sans raison valable, se verront bloquer à la montée en 

2024 et perdront leur place de TS (s’ils en ont une) 

C’est une « première » pour nous aussi qui va nécessiter un gros travail après chaque dimanche. Nous 
comptons sur vous pour prendre, dès à présent, la bonne habitude de saisir vos résultats dès la fin du 
match le dimanche. 

 

Pôle Sportif 

Morbihan


