POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
Soyez bien à l’heure, avec au moins le nombre de joueurs suffisant pour gagner la rencontre
( 4 joueurs pour les Messieurs, 3 joueurs pour les autres catégories adultes, 2 joueurs pour les jeunes),
les premier et deuxième joueurs étant présents !!!
Ayez décidé à l’avance quels joueurs participeront à la rencontre et n’attendez pas la dernière minute pour
remplir votre feuille de composition d’équipe !
N’hésitez pas encoder la composition d’équipe dans webclub avant la rencontre : fait gagner du temps à tout le monde.
Pensez à inscrire en simples sur la feuille de composition d’équipe 1 joueur de plus que le nombre de simples à
disputer, et en doubles 2 joueurs de plus que 2x le nombre de doubles à disputer : en cas de remise, vous ne pourrez
changer qu’un seul joueur. Ce joueur supplémentaire pourrait donc s’avérer très utile ! De même en cas de blessure à
l’échauffement d’un joueur aligné...
Rappel : les joueurs doivent être inscrits sur la feuille de composition d’équipe dans l’ordre décroissant de leurs valeurs
en points, peu importe les numéros d’ordre des listes de force.
Si vous mettez un joueur « réserve », inscrivez-le en respectant l’ordre décroissant des points, et pas à la fin de la
liste.
Veillez à ne pas avoir moins de points que le minimum de votre division !
Au cas où ce minimum n’est pas atteint, la rencontre se joue normalement, mais vous aurez une amende 
( 25€ la première fois, 50€ la deuxième fois, 100€ la troisième fois et les suivantes )
Par contre, si vous alignez trop de points, vous perdez la rencontre par forfait avec également une amende...
Coaching
Le Capitaine n’est pas le coach ! Si vous souhaitez pouvoir coacher ou être coaché, le coach ou les coachs doivent
être repris en tant que tels sur la feuille de composition d’équipe. Ils doivent être affiliés à l’AFT ou à Tennis Vlaanderen.
Vous pouvez inscrire, à l’endroit prévu pour les coachs, « Tous les joueurs », ou plus simplement encore, si vous
encodez votre composition d’équipe dans webclub, cocher la case « Tous les joueurs de l’équipe » dans la zone
« coachs supplémentaires »
Le coaching se fait sur le terrain, uniquement pendant les repos et jamais pendant le déroulement du jeu.
Les parents et accompagnants ne sont pas autorisés à coacher (à moins d’être affilié à l’AFT et inscrit comme coach
sur la feuille de composition d’équipe), ni donner des conseils, déclarer des balles fautes ou bonnes...
Balles
- Les balles sont fournies par le joueur visité à raison de quatre balles identiques en excellent état.
- Tous les matches d'une rencontre ne doivent pas nécessairement se jouer avec la même marque de balles.
- Toutes les rencontres doivent être jouées avec une balle conforme au règlement de l'I.T.F.
Remise des rencontres
La remise partielle ou totale d'une rencontre ne peut être décidée que par le responsable interclubs et pas avant :
18 heures : en DAMES - MESSIEURS 35-45-55-60-65-70 - DAMES 25-35-45-55
16 heures : en Messieurs 6 joueurs
12 heures : en JEUNES
Le capitaine "Visité" au calendrier reste responsable de la feuille de résultats et de la communication du résultat au
secrétariat.
En cas de remise, toutes les rencontres doivent être terminees au plus tard le cinquieme jour
y compris la date calendrier initialement programmee.
 Les rencontres du samedi doivent être terminées pour le mercredi suivant.
 Les rencontres du dimanche doivent être terminées pour le jeudi suivant.
 etc.
Après la rencontre !!
Ne quittez jamais le club sans avoir vérifié et signé la feuille de résultats. Vous pouvez en demander copie.
Si, pour quelque raison que ce soit, les résultats n’ont pas été encodés, demandez à ce qu’une feuille de résultats
manuelle soit remplie, et signée par les deux capitaines. Au besoin, vous trouverez dans la présente farde une feuille de
résultats vierge, derrière les feuilles de composition d’équipe.Si vous devez l’utiliser, vous pourrez en reprendre une
nouvelle au club.

