Informations concernant les Coupes challenger et élite
Généralités :
Les Coupes se disputent en élimination directe, selon un tableau définit par tirage au
sort, et avec un nombre de tour dépendant du nombre d'équipe inscrite dans chacune
des Coupes.
Si le nombre d'équipe inscrite est faible, un format ne dépassant pas le nombre de
journées initialement prévu, mais sans élimination directe sera créé.
Jours de rencontre :
Un club peut recevoir du lundi au vendredi.
Si le club ne dispose pas d’autres créneaux dans la semaine, les rencontres peuvent être
programmées (avec accord de la commission) :
Le samedi à partir de 14h00 et jusqu’à 18h00
Le dimanche à partir de 9h00 et jusqu’à 14h00
Un club ne peut imposer à une équipe de la recevoir pendant un week-end comportant
un jour férié.

Format des rencontres :
Les rencontres se déroulent sur 10 matchs
4 simples hommes
2 simples dames
1 double hommes
1 double dames
2 doubles mixte

Restrictions :
- Un joueur ayant disputé une rencontre de Coupe ne pourra pas participer à une
rencontre pour un autre club dans la même saison et même en cas de mutation
exceptionnelle.
- Le joueur doit être licencié dans le club pour lequel il joue.
- La compétition est autorisée aux joueurs de catégorie Seniors, Cadets, Juniors et
Vétérans.
- Les joueurs de la catégorie Minimes, Poussins et Benjamins ne sont pas autorisés à
participer aux rencontres de coupe.
- Pour la Coupe Elite, il n’y pas de limite au classement des joueurs participant.
- Pour la Coupe Challenger, le classement maximal pour un Joueur est D8. Si ses
classements sont différents, un joueur peut être autorisé à jouer par exemple en
simple, mais pas en double mixte.
- Le classement pris en compte est celui du 1er septembre 2015.
Finale :
Les finales se dérouleront dans un lieu unique, sur un Dimanche après-midi, entre 14h et
18h et seront organisés conjointement par le CDI et le club hôte.

