
INTERCLUBS 
Règles de base

Jour & heure des rencontres

Mercredi 1 h JF 9 / 11
JF 13 – 15 – 17 

2 simples + 1 double
3 simples + 1 double

Samedi JG  JMX 9
JG 11 / 13 / 15 / 17 

2 simples + 1 double
3 simples + 1 double

Samedi h Dames
M35 / 45 4 simples + 2 doubles

Dimanche h Messieurs 6 simples + 3 doubles

•	 Les doubles comptent pour 2 points (sauf en Nationale et au tour final inter-régions)
•	 3ème set en double = super tie-break (à 10 points)
•	 Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe d’Interclubs par jour, il ne peut donc figurer sur 
plusieurs feuilles de composition d’équipe le même jour.

Feuille de composition d’équipe

Une feuille de composition d’équipe peut contenir :
En Simples : 
•	 Minimum autant de joueurs que de simples à 
jouer dans la catégorie.  
•	 Maximum un joueur de plus que de simples à 
jouer dans la catégorie.

En Doubles :
•	 Minimum autant de joueurs que de simples à 
jouer dans la catégorie.  
•	 Maximum deux joueurs de plus que de simples à 
jouer dans la catégorie.

Début de la rencontre

La rencontre débute 15 minutes avant l’heure offi-
cielle.
Exemple :
•	 le samedi à 13h45
•	 le dimanche à 8h45

15 minutes avant l’heure officielle de la rencontre : 
 ⇒ les équipes doivent être en nombre suffisant 

pour gagner la rencontre sous peine d’être dé-
clarées forfaits:  

- Minimum 3 joueurs si 4 simples et 2 doubles
- Minimum 4 joueurs si 6 simples et 3 doubles
 ⇒ Les capitaines doivent échanger leur feuille de 

composition d’équipe avec la liste des joueurs.

A classement égal, l’ordre des joueurs repris 
sur la liste d’engagement peut être modifié 
à chaque rencontre, tant au niveau régional 
que national.

Les joueurs doivent alors monter sur le terrain dans 
l’ordre repris sur la feuille de composition, cet ordre 
ne peut plus être modifié (sous peine de disqualifica-
tion).

Dimanche h Messieurs 4 joueurs 4 simples + 2 doubles
Dimanche h D25 / D35 4 simples + 2 doubles
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Les terrains

Tous les matches d’une rencontre d’interclubs 
doivent se dérouler sur des terrains ayant le même 
revêtement

 Au minimum 1 terrain est mis à disposition pour 
chaque équipe.
Si pas assez de terrains, établir une alternance en-
tre les équipes. Il n’y a pas de priorité en fonction 
de la division. C’est le Juge-Arbitre qui décide.
Seules les équipes Nationales ont toujours priorité.
Si occupation de tous les terrains extérieurs

 ⇒ priorité des terrains intérieurs aux plus petites 
divisions.

Si le club possède des revêtements différents
 ⇒ priorité aux terrains en brique pilée pour 

les équipes nationales puis pour les régionales 
(Div.1, 2, 3, …).

Interdiction de faire jouer des rencontres sur ter
-

rains couverts si les terrains extérieurs sont libres 
(sauf si intempéries ou accord des 2 capitaines).
 

Simples

L’ordre de début des rencontres doit être 
STRICTEMENT respecté.
Pourquoi?

 ⇒ Le match ne débute officiellement que lors 
du premier impact balle-raquette du premier 
service.

 ⇒ Si le joueur n°1 se blesse à l’échauffement, le 
joueur n°2 prend sa place, le joueur n°3 prend la 
place du joueur n°2 et ainsi de suite.

 ⇒ En conséquence, si le joueur n°2 a déjà débuté 
son match, il ne pourra prendre la place du joueur 
n°1.

 ⇒ En cas de non respect, l’équipe qui reçoit est 
disqualifiée puisque le Responsable Interclubs 
est responsable de l’organisation de la rencontre.

Doubles 

Lorsque le dernier match de Simples se termine, 
le Responsable Interclubs réunit les 2 capitaines 
pour décider de l’heure de début des matches de 
Doubles :  

 ⇒ Normalement 1 heure après la fin des Sim-
ples

 ⇒ Sauf accord des 2 capitaines

Seuls les classements de Simples sont pris en con-
sidération en Interclubs.
Le 1er double = double comptabilisant le plus de 
points.

Les matches de Doubles débutent dès l’échange 
des feuilles de composition d’équipes par les capi-
taines.

Un joueur qui abandonne en Simples peut jouer 
en Doubles.

Un joueur disqualifié en Simples peut jouer en 
Doubles s’il a été disqualifié pour une des 3 raisons 
suivantes :
•	 Retard / absence en Simples
•	 Tenue Vestimentaire
•	 Perte naturelle de condition physique

Si, lors de l’échange des feuilles il manque :
•	 Samedi : 1 joueur du premier Double
•	 Dimanche : 1 joueur des deux premiers Dou-
bles

 ⇒ Tous les Doubles sont perdus.

Fin d’une rencontre = coucher du soleil
 ⇒ pour continuer au-delà du coucher du soleil, 

l’accord des 2 capitaines est requis.

Terrain
•	 Hauteur des filets : 91,4 cm
•	 Piquets de simple : à 91,4 cm de l’extérieur 
du court de simple. 

Durée échauffement et récupération
•	 5 minutes d’échauffement
•	 20 secondes entre les points
•	 90 secondes au changement de côté
•	 2 minutes entre 2 sets

, sauf accord des 2 capitaines ou
itempéries.
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Remise d’une rencontre

En cas d’intempéries, il faut l’accord des 2 
capitaines pour jouer à l’intérieur.
Si OK pour jouer à l’intérieur, on se met d’accord 
avec les capitaines pour savoir qui commence 

 ⇒ le juge-arbitre doit faire preuve de bon sens.

Si aucun accord n’est trouvé, indiquer les modalités 
de remise de la rencontre sur la feuille de résultats.

Les rencontres peuvent être remises :
•	 Le samedi à partir de 18h
•	 Le dimanche à partir de 16h

Une rencontre remise doit se dérouler dans le Club 
Visité et être terminée 
•	 le mercredi soir au plus tard pour les interclubs 
du samedi,
•	 le jeudi soir au plus tard pour les interclubs du 
dimanche.
•	 le dimanche soir au plus tard pour les interclubs 
du mercredi.

Les frais de location seront partagés entre les 2 
clubs.

Il y a deux façons de remettre une rencontre :
•	 En bloc, à une date déterminée

 ⇒ L’ordre des rencontres doit alors toujours être 
strictement respecté.
•	 Match par match, à des dates différentes

 ⇒ L’ordre des rencontres n’a alors plus 
d’importance, mais le calendrier des matches 
doit être établi par les 2 capitaines et noté sur la 
feuille de résultats.

Si les deux Capitaines ne sont pas d’accord sur 
la façon de remettre la rencontre, alors la remise 
en bloc prime. Si les 2 capitaines ne trouvent pas 
d’accord à propos de la date et l’heure de la remise

 ⇒ tirage au sort

Lors de la remise d’une rencontre, chaque équipe 
peut changer un seul nom sur le formulaire de 
composition de l’équipe.
!! Si un joueur est inscrit sur la feuille de composi-
tion d’un interclub à une date donnée, il ne peut 
participer à une autre rencontre d’interclubs qui a 
été remise et qui initialement devait se jouer à la 
même date.

Coaching
1 coach par match :
•	 doit être affilié,
•	 doit être inscrit sur la feuille de composition d’équipe,
•	 peut coacher sur le terrain, uniquement au changement de côté sauf au tie-
break.

! Interdiction aux parents “non-coach” de monter sur le terrain.

PERSONNES DE CONTACT

En cas de questions ou litiges, les personnes 
suivantes peuvent être contactées :

    
 

   
 

Commission Arbitrage AFT-Hainaut
   Michel KOGELS: 0472/90 66 86
  Jean DAUGE : 0476/79 28 58

 
   

 
          Jean-Michel Piette : 0495/85 59 63

Juges-Arbitres

Délégué  Interclubs

Thierry Detrait : 0497/05 31 20  
B

       
 

   

 
Bertrand Spinewine : 0479/24 33 58

      Alan Lefèvre : 0486/83.79.75 
 

 
                 Loïc Nizet :  0473/ 13 25 91
                Antoine Derbaudrenghien : 0494/ 05 62 44 
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