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LE COMITE D’ORGANISATION

L’organisation d’une phases interrégionale des Championnats de 

France de Padel est confiée à une Ligue, sous l’autorité de la FFT.

Le Comité d’Organisation est composé :

- d’un responsable de la FFT (Direction de la 

Compétition et des Equipes de France)

- d’un responsable de la Ligue

- du juge-arbitre de la Compétition

Ce Comité de Tournoi, sous l’autorité du Comité des Championnats 

de France, veille au bon déroulement des épreuves.



INFRASTRUCTURES REQUISES

La Ligue d’accueil d’une phase interrégionale doit mettre à 

disposition, pour toute la durée du week-end des

24 et 25 septembre 2016 :

2 courts couverts minimum pour une Interrégion à 3 ligues

3 courts couverts minimum pour une Interrégion à 4 ligues

Un créneau d’entraînement doit être proposé aux équipes la veille 
de la compétition, dans l’après-midi (2h minimum).

Une Ligue peut choisir de faire disputer la compétition sur courts 
extérieurs, mais devra impérativement disposer de courts couverts de repli.



INFRASTRUCTURES REQUISES

Le club ou la structure d’accueil doit mettre à la 

disposition des joueuses et joueurs des vestiaires,  et 

proposer également de la restauration sur place (payante), 

pour le déjeuner.

Cette restauration doit pouvoir proposer des « déjeuners 

sportifs » (féculents), ainsi que des formules « snack » tout 

au long de la journée. 



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Les 8 phases interrégionales se déroulent les 24 et 25 septembre prochain.

Les phases interrégionales des Championnats de France de Padel 2016
sont ouvertes aux joueurs et joueuses finalistes des Championnats
régionaux.

En cas de non-engagement d’une équipe ou d’un des joueurs
composant cette équipe, la ligue peut engager une équipe composée
de joueurs ayant participé au championnat régional.

On entend par « participant au championnat régional » tout joueur
inscrit dans une équipe ayant figuré dans le tableau du championnat
de ligue (phase départementale comprise).

Ce remplacement de joueur(s) doit être communiqué au juge-arbitre
de la phase interrégionale au plus tard 24 heures avant le début de la
compétition.



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Pour pouvoir participer au Championnat de ligue et au Championnat de 
France de Padel 2016, les joueuses et joueurs doivent répondre aux conditions 
suivantes :

- être de nationalité française ;

- faire partie de la catégorie d’âge 18 ans ou d’une catégorie plus âgée

(pour cette année, être né(e) en 1998 ou avant)

Chaque joueur(se) doit présenter au Juge-Arbitre, le jour de la compétition :

- son attestation de licence 2016 (le(a) joueur(se) peut avoir changé de club et donc 
être licencié(e) ailleurs que dans la ligue dans laquelle il(elle) a disputé le 
championnat régional)

- son certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis ou du 
padel en compétition

- une pièce d’identité officielle avec photographie

NB : ces documents peuvent être présentés de façon dématérialisée



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Chaque interrégion regroupe 3 ou 4 ligues.

La Ligue soulignée est la Ligue qui accueille l’interrégion.

Groupe A

Corse / Dauphiné-Savoie / Lyonnais

Groupe B

Languedoc-Roussillon / Auvergne / Limousin / Paris

Groupe C

Midi-Pyrénées / C.B.B.L / Guyenne

Groupe D

Poitou-Charentes / Bretagne / Pays de Loire / Centre



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Les 8 phases interrégionales se déroulent les 24 et 25

septembre 2016.  Chaque interrégion regroupe 3 ou 4 ligues.

La Ligue soulignée est la Ligue qui accueille l’interrégion.

Groupe E

Normandie / Yvelines / Côte d’Azur

Groupe F

Flandres / Picardie / Val d’Oise

Groupe G

Provence / Seine et Marne / Val de Marne

Groupe H

Alsace / Lorraine / Essonne



La compétition se déroule sous la forme de poules suivies d’un 
tableau final et de rencontres de classement.

Les deux équipes d’une même ligue ne sont pas placées

dans la même poule, et une tête de série doit être positionnée au 

rang 1 de chaque poule. Les poules sont établies par le Juge-

Arbitre de l’épreuve, en fonction du Classement Padel FFT 2016.

Les équipes sont donc placées de la manière suivante :

Poule A Poule B

Equipe ligue A Equipe ligue A

Equipe ligue B Equipe ligue B

Equipe ligue C Equipe ligue C

Poules de 4

Equipe ligue D Equipe ligue D

ORGANISATION DE LA COMPETITION



L’ordre des équipes d’une même ligue est déterminé 

en fonction du Classement FFT de Padel 2016.

A poids égal entre deux équipes, il sera procédé à un 

tirage au sort.

Pour rappel, un joueur qui ne dispose pas de classement 

Padel aura le rang égal au « dernier numéro + 1 »

ORGANISATION DE LA COMPETITION



Les deux équipes classées 1ère et 2ème de chaque poule sont 

qualifiées pour les demi-finales. 

Le classement d’une poule est obtenu par l’attribution de :

2 points par partie gagnée (victoire par WO incluse)

1 point par partie jouée et perdue (disqualification incluse)

0 point en cas de défaite par WO (score de 6/0 6/0 attribué)

ORGANISATION DE LA COMPETITION



En cas d’égalité de points entre 2 ou plusieurs équipes, leur 
classement est établi en tenant compte, pour toutes les parties de 
la poule :

- de la différence du nombre de manches gagnées et perdus par 
chacune d’elles (le super jeu décisif à 10 points équivaut à une 
manche)

- puis, en cas de nouvelle égalité, de la différence du nombre de 
jeux gagnés et perdus par chacune d’elle (le super jeu décisif à 10 
points équivaut à un jeu gagné)

- ensuite, en cas de nouvelle égalité, par l’application successive 
des 2 méthodes ci-dessus, aux seuls résultats des parties ayant 
opposé les équipes à départager.

ORGANISATION DE LA COMPETITION



1er Poule A

2ème Poule B

Les deux équipes finalistes

2ème Poule A sont qualifiées pour la phase finale

1er Poule B

ORGANISATION DE LA COMPETITION

Les deux équipes finalistes sont qualifiées pour la phase 

finale qui se disputera à Lesquin (Ligue des Flandres) au 

club Padel Attitude, les 14, 15, et 16 octobre prochain.



ORGANISATION DE LA COMPETITION

A l’issue du week-end, toutes les équipes de la phase 

interrégionale doivent être classées de 1 à N, et ce pour gérer des 

cas de repêchage éventuels pour la phase finale.

Règle relative aux repêchages entre la phase interrégionale

et la phase finale :

Si un joueur ou une équipe qualifié(e) pour la phase finale déclare 

forfait, l’équipe classée 3ème de la phase interrégionale à laquelle 

participait cette équipe est alors repêchée, et ainsi de suite, 

jusqu’à l’équipe classée dernière de ladite interrégion.



ORGANISATION DE LA COMPETITION

Afin de classer toutes les équipes, une petite finale sera disputée 

entre les perdants de la demi-finale.

Poules de 3 :

une rencontre de classement sera disputée entre les

3èmes de poule, pour classer les équipes aux positions 5 et 6.

Poules de 4 :

un tableau des équipes classées 3ème et 4ème de poule sera 

disputé, avec rencontre de classement des perdants des

demi-finales, de manière à classer les équipes de 5 à 8.

Attention : en cas de forfait tardif d’une équipe qui ne peut être remplacée, le 

Comité d’Organisation du Championnat se réserve le droit de modifier le 

déroulement de la compétition (exemple :  si  5 équipes au lieu de 6, une poule 

unique sera alors disputée ; si 7 équipes au lieu de 8, les positions 5/6/7 

seront jouées sous la forme d’une poule etc.).



POULES DE 3

Matches de Poules à partir de 11h samedi , avec alternance entre les 

matches de filles et de garçons          

PROGRAMMATION 

SAMEDI 24 

SEPTEMBRE
Court 1 Poule / Tableau Court 2 Poule / Tableau

11h 1 contre 3 A MESSIEURS 1 contre 3 B MESSIEURS

suivi de 1 contre 3 A DAMES 1 contre 3 B DAMES

suivi de 2 contre 3 A MESSIEURS 2 contre 3 B MESSIEURS

suivi de 2 contre 3 A DAMES 2 contre 3 B DAMES

suivi de 1 contre 2 A MESSIEURS 1 contre 2 B MESSIEURS

suivi de 1 contre 2 A DAMES 1 contre 2 B DAMES

DIMANCHE 25 

SEPTEMBRE
Court 1 Poule / Tableau Court 2 Poule / Tableau

9h Renc. 3èmes de Poule MESSIEURS Renc. 3èmes de Poule DAMES

suivi de Demi-finale MESSIEURS Demi-finale MESSIEURS

suivi de Demi-finale DAMES Demi-finale DAMES

suivi de FINALE MESSIEURS Renc. 3ème Place MESSIEURS

suivi de FINALE DAMES Renc. 3ème Place DAMES



PROGRAMMATION POULES DE 4

SAMEDI 24 
SEPTEMBRE

Court 1 Poule / Tableau Court 2
Poule / 
Tableau

Court 3
Poule / 
Tableau

10h 1 contre 4 A MESSIEURS 1 contre 4 B MESSIEURS 1 contre 4 A DAMES

suivi de 1 contre 4 B DAMES 2 contre 3 A MESSIEURS 2 contre 3 B MESSIEURS

suivi de 2 contre 3 A DAMES 2 contre 3 B DAMES
1 contre 3 (30 mns après 
fin de match précédent)

A MESSIEURS

suivi de 1 contre 3 B MESSIEURS
1 contre 3 (30 mns après 
fin de match précédent)

A DAMES
1 contre 3 (30 mns après 
fin de match précédent)

B DAMES

suivi de 2 contre 4 A MESSIEURS 2 contre 4 B MESSIEURS 2 contre 4 A DAMES

suivi de 2 contre 4 B DAMES
1 contre 2 (30 mns après 
fin de match précédent)

A MESSIEURS
1 contre 2 (30 mns après 
fin de match précédent)

B MESSIEURS

suivi de
1 contre 2 (30 mns après fin 

de match précédent)
A DAMES

1 contre 2 (30 mns après 
fin de match précédent)

B DAMES 3 contre 4 A MESSIEURS

suivi de 3 contre 4 B MESSIEURS 3 contre 4 A DAMES 3 contre 4 B DAMES

DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE

Court 1 Poule / Tableau Court 2
Poule / 
Tableau

Court 2
Poule / 
Tableau

9h Demi-finale 5 à 8 MESSIEURS Demi-finale 5 à 8 MESSIEURS Demi-finale 5 à 8 DAMES

suivi de DEMI-FINALE DAMES DEMI-FINALE DAMES Demi-finale 5 à 8 DAMES

suivi de DEMI-FINALE MESSIEURS DEMI-FINALE MESSIEURS Match Places 7/8 MESSIEURS

suivi de Match Places 5/6 MESSIEURS Match Places 5/6 DAMES Match Places 7/8 DAMES

suivi de Match Places 3/4 MESSIEURS Match Places 3/4 DAMES

suivi de FINALE MESSIEURS FINALE DAMES



FORMAT DES MATCHS / BALLES

TOUTES LES PARTIES SONT DISPUTEES AVEC LE FORMAT

- Deux manches à 6 jeux, avec application du point décisif, jeu décisif à 6/6 

- En cas d’égalité à une manche partout, super jeu décisif à 10 points.

BALLES : 

Seules les balles de Padel homologuées par la FFT sont autorisées. 

3 balles neuves doivent être fournies par partie.

Chaque équipe doit disposer d’une tube de 3 balles neuves pour son 

entrainement tout au long du week-end.

Les balles sont fournies par la Ligue Organisatrice (marque laissée au choix 

de la Ligue organisatrice – parmi les marques de balles homologuées FFT).



Un JAT1 est compétent pour organiser, sur le territoire de sa ligue, 

une compétition de Padel, et donc une phase interrégionale des 

Championnats de France.

Seuls les JAT2, avec l’accord formel des ligues concernées, 

peuvent officier sur le territoire d’une autre ligue.

Le nom du JA choisi par la Ligue organisatrice doit être 

communiqué préalablement à la Direction de la Compétition et 

des Equipes de France.

Les parties ne sont pas arbitrées.

JUGE-ARBITRAGE / ARBITRAGE



A l’issue de la Phase Interrégionale, le Juge-Arbitre établit un état de 
résultats, en classant toutes les équipes ayant participé en leur attribuant un 

rang de 1 à N.

Le JA transmet l’état de résultats à la FFT (sberrafato@fft.fr) pour prise en 
compte dans le Classement FFT de Padel 2017 (année sportive 2016)

Les points attribués, par joueur,  pour une Phase Interrégionale

sont les suivants :

Vainqueurs : 1.000 points

Finalistes : 600 points

3èmes : 475 points

4èmes : 350 points

5èmes : 300 points

6èmes : 250 points

7èmes : 215 points

8èmes : 185 points

ETAT DE RESULTATS / CLASSEMENT



L’Organisation d’une Phase interrégionale des Championnats 

de France est à la charge de la Ligue Organisatrice, qui est 

libre de déterminer, avec le Club ou la structure d’accueil, les 

conditions de restauration. 

Le Juge-Arbitre est indemnisé par la FFT. Cette indemnité 

sera versée à la Ligue organisatrice.

Les joueurs ne payent aucun droit d’engagement, et ne 

perçoivent aucune indemnité de la FFT pour cette phase 

interrégionale.

PARTIE FINANCIERE
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