
  
 

 

 

REGLEMENT TENNIS PHASE 1  2022 - 2023 

      PAR EQUIPE ACADEMIQUE 3è SERIE 15 à 4/6 

 
Un joueur de l'équipe doit impérativement suivre la formation de JAE1 Jeudi 13 octobre (18h/20h) Salle de cours 

C. Besson. Inscription en ligne obligatoire. 
 
I Composition des équipes Jeunes Filles et Jeunes Gens 
Les équipes peuvent être composées au minimum de 4 joueurs et au maximum de 6 joueurs de 3è série. 
Les jeunes filles peuvent participer également au championnat individuel 3ème Série 15 à  4/6  de la phase 1. 
Pour les jeunes gens, seuls les joueurs N°4 & N°5 & N°6 peuvent participer également au championnat individuel 
3ème Série 15 à  4/6 de la phase 1. 
Différents niveaux de jeu seront identifiés lors de la CMR en fonction du poids des équipes, calculé sur les trois 
meilleurs joueurs de l'équipe (Acad 1 - Acad 2 - Acad 3....) 
 

INSCRIPTION : merci de compléter la fiche jointe (non manuscrite) et la retourner par mail à fsassi@sport-u.com 
avant le 28/09/2022i. 
 

II Déroulement et lieux des rencontres 
Les rencontres se disputent en 3 simples soit sur les courts de Lyon 2 Bulle, soit dans la Halle de Lyon 1. 

 
III Présentation des licences 
A chaque rencontre les capitaines devront présenter au Juge Arbitre Equipe les documents suivants : photocopies 
des licences FFSU, FFT et du Certificat Médical. 

 
IV Déroulement des matches 
- Toutes les rencontres (3 simples) doivent être disputées en 2 sets gagnants, avec application du jeu décisif à 6/6 
dans tous les sets. 
- Ordre des rencontres : 3 - 2 puis 1 (1 étant le joueur le mieux classé de l'équipe) 
- Chaque équipe apporte une boîte de 4 balles.  
- L’horaire fixé sur le calendrier est l’heure de début de la rencontre.  
- Pour chaque rencontre vous devez être au minimum 3.  

 
V Transmission de la feuille et des résultats 

Le JAE de la rencontre ou l’équipe gagnante transmet le résultat et la feuille de match, dés la rencontre terminée, 
à LAURASU Lyon par mail à fsassi@sport-u.com  
Pour les feuilles de match :  
- si vous jouez à Lyon 2, les faire parvenir dès le lendemain à la LAURASU Lyon par mail à fsassi@sport-u.com  
- si vous jouez à Lyon 1 Sciences, les déposer dans la boite aux lettres prévue à cet effet. 
 

Attention : pas de feuille de match, pas d’homologation ! 

VI Report  
En cas d’impossibilité de jouer, prévenir impérativement la LAURASU Lyon par mail à fsassi@sport-u.com  et 
prendre contact par téléphone avec l’équipe adverse pour programmer le match avec entente. 
 L’équipe sollicitée à libre choix d’accepter ou de refuser le report. 
Si la rencontre n'est pas jouée à la date butoir, l’équipe demandeuse sera forfait. 
L'ensemble des courts de tennis du campus sont réservés pour la LAURASU Lyon uniquement le JEUDI de 13h à 
22h. En dehors du jeudi, s'adresser au SIUAPS au 04/72/44/80/96 pour réserver un court (payant). 
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