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ANNEXE 3 : CHAMPIONNAT MIXTE OPEN IDF  
 

3.3.          CHAMPIONNAT PAR EQUIPE MIXTE OPEN IDF 

 
Compétition Ile de France uniquement, pas de qualification au niveau national. 
 

◼ Une équipe est composée de 2 à 5 joueurs et 2 à 5 joueuses (composition annuelle de l’équipe) 
sachant que sur un match 4 joueurs et 4 joueuses peuvent jouer lors d’une rencontre. 

◼ Chaque joueur pourra participer à deux matches maximums dans deux tableaux différents (1 
simple JF, 1 simple JG, 1 double JF, 1 double JG et 1 double mixte). 

◼ Le classement maximal autorisé dans ce niveau est D7 (quel que soit le tableau de classement 
simple ou double à la date d’engagement d’équipe le 12/11/2020). 

◼ Une équipe ne peut avoir que 2 éléments classés : D7 homme et/ou femme 

Les joueurs et joueuses classé(e)s « P » sont considéré(e)s comme non classé. 

◼ Une rencontre sera composée : 

- Un simple « homme » et simple « dame » 

- Un double homme et un double « dame » 

- Un double « mixte » 

 
 

1. FEUILLES A FOURNIR : 

• Fiche de composition d’équipe – en début de saison, avant le 1er match. 

• Feuille de match – à renvoyer après chaque match à la LIFSU 

 

2. REGLEMENT EN CAS D’EGALITE A 2 OU PLUSIEURS EQUIPES 

o Par le résultat du match opposant les équipes. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur dans les rencontres 

entre les         équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de sets gagnés dans les rencontres entre les équipes 

concernées. 
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o Par la différence de sets gagnés et perdus dans les rencontres des équipes 
concernées. 

o Par le plus grand nombre de points marqués dans les rencontres des équipes 
concernées. 

o Par la différence de points marqués et perdus entre les équipes concernées. 
o Par le plus grand nombre de matches gagnés par chaque joueur entre toutes les 

équipes du championnat. 
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