
CHAMPIONNAT HIVER 2023     -  SENIORS  et SENIORS +     -  EXPLICATIONS et CONSIGNES 

***   Particularités de certaines catégories du Championnat d'HIVER: 

• En Seniors D1 Dames, en +35 Messieurs PréRég et en + 45 Messieurs D1: 2 poules de 4 ont été constituées: 

◦ Phase de Poules : 6 journées de rencontres en aller-Retour (de J1 à J6) 

◦ Phase des ½ finales croisées : matchs A-R (J7&J8) entre les 1ers d'une poule et les 2èmes de l'autre poule et entre les  3èmes d'une poule et les 4èmes 
de l'autre poule 

◦ Phase finale :  matchs AR (J9&J10) entre les vainqueurs des ½ finales (pour les 1ère,2ème, 5ème & 6ème places)  et entre les perdants de ces ½ finales 
(pour les 3ème, 4ème, 7ème & 8ème places) .   

***   Attention au format de jeu: 

• dans les catégories +35D, +35M et +45M , les 3 simples se jouent en format 1¹ et le double en format 2², 

• dans les catégories +55M et +65M  les 3 simples et le double se jouent en format 2².   

• Il est vivement recommandé de saisir sur Ten UP avant le début de la rencontre le nom des joueurs afin d'éviter les erreurs de classement et de position. 

• la saisie dans Ten Up du super jeu décisif se fait  avec le score réel. Exemple de résultat :  6/4  5/7  10/8 

***   Rencontres: 

 Dans la catégorie +65M, les rencontres doivent se dérouler obligatoirement en semaine  et en +55M quand c'est possible. 

 En +55M , une équipe ne peut pas refuser de jouer le dimanche si l'équipe qui reçoit n'a pas d'autre solution . 

***   Attribution des points des PARTIES:     Chaque match de simple vaut un point; le double vaut  2 points en Seniors et 1 point en Seniors +. 

***   FINALES: 

Lorsqu'il n'y a qu'une seule poule dans une division, l'équipe qui termine 1ère est championne de la Sarthe de sa catégorie (+45M PR). 

Attention, lorsqu'il y a plus de 2 poules dans une division, la finale qui détermine l'équipe championne de la Sarthe se joue entre les 2 meilleures premières de 
toutes les poules. 

Lorsqu'il y a 2 poules et qu'une seule montée,  c'est le vainqueur de la finale qui accède à la division supérieure. 

C'est toujours  l'équipe la meilleure qui reçoit. 

Pour les ½ finales et les finales qui se jouent en Aller Retour, en cas de victoire de chacune des 2 équipes  il sera tenu compte du match average, du set average 
etc... (SD D1, +35M PR,  + 45M D1). 

***  Pour les SENIORS, MONTEES en R3: les 1ers de chaque poule de PR Messieurs (3 montées) & Dames (2 montées) 

Pour les Commissions Sportives Seniors et Seniors +,                                                                                                                                                                                                                       
Philippe PICHON, Christian GAUTHIER, Céline PAUMIER, Thierry Brisard & Thomas Louche, Loïc Thériau 



CHAMPIONNAT HIVER   - saison  2023  -  TABLEAU RECAPITULATIF 
 
 

Catégorie Série DIVISIONS 

SIMPLES DOUBLE Valeur 

du 

double 

Nb 

d' 

EQUIPES 

Nb 

de Poules 
Rencontres 

Nb 

de 

journées 
+ + FINALE entre 

Nb format Nb format 
 

SENIORS Messieurs 

PR 

4 1¹ 1 4³ 
2Pts 

 

18 3 poules (666) 

A-R 

 

10   OUI 
Les 2 meilleurs 1ers 

des 3 poules 

D1 20 4 poules (5555) 10   OUI 
Les 2 meilleurs 1ers 

des 4 poules 

D2 20 4 poules (5555) 10   OUI 
Les 2 meilleurs 1ers 

des 4 poules 

D3 23 4 poules (6666) 10   OUI 
Les 2 meilleurs 1ers 

des 4 poules 
 

SENIORS Dames 

PR 4 1¹ 

1 4³ 2Pts 

10 2 poules (55) A-R 10   OUI 
Les 1ers 

de chaque  poule 

D1 

3 1¹ 

8 2 poules  (44) A-R 6 
½ fin.ales 

croiséesA-R 
matchs de 

classt. AR 
OUI 

Les vainqueurs 
des ½ finales en A-R* 

D2 10 2 poules (55) A-R 10   OUI 
Les 1ers 

de chaque  poule 
 

SEN. +35 Dames PR 3 1¹ 1 2² 1Pt 9 2 poules (54) A-R 10,6   OUI 
Les 1ers 

de chaque  poule 
 

SEN. +35 Messieurs 

PR 

3 1¹ 1 2² 1Pt 

8 2 poules  (44) A-R 6 
½ fin.ales 

croiséesA-R 
matchs de 

classt. AR 
OUI 

Les vainqueurs 

des ½ finales en A-R* 

D1 11 2 poules (56) A-R 10   OUI 
Les 1ers 

de chaque  poule 
 

SEN. +45 Messieurs 

PR 

3 1¹ 1 2² 1Pt 

5 1 poule (5) A-R 10   NON  

D1 8 2 poules  (44) A-R 6 
½ fin.ales 

croiséesA-R 
matchs de 

classt. AR 
OUI 

Les vainqueurs 
des ½ finales en A-R* 

 

SEN. +55 Messieurs PR 3 2² 1 2² 1Pt 9 2 poules (55) A-R 10   OUI 
Les 1ers 

de chaque  poule 
 

SEN. +65 Messieurs PR 3 2² 1 2² 1Pt 9 2 poules (54) A-R 10,6   OUI 
Les vainqueurs 

des ½ finales en A-R* 

 

***   Rappel des formats de jeu:  ¹  Format 1 : 3 sets de 6 jeux; jeu décisif à 6/6. 
    ² Format 2 : 2 sets de 6 jeux; 3ème set = super jeu décisif en 10 points.  
    ³ Format 4 : 2 sets de 6 jeux avec point décisif à 40/40; 3ème set = super jeu décisif en 10 points.  


