S+35 ans DAMES

DQPN

LIGUE 1

LIGUE 2

INTERDEPARTEMENTALE 1

426 équipes

24 équipes

96 équipes

120 équipes

186 équipes

S+45 ans DAMES

DQPN

50 équipes

50 équipes

S+55 ans DAMES

DQPN

2 équipes

2 équipes

S+35 ans MESSIEURS

DQPN

LIGUE 1

LIGUE 2

INTERDEPARTEMENTALE 1

INTERDEPARTEMENTALE 2

889 équipes

48 équipes

138 équipes

202 équipes

238 équipes

263 équipes

S+45 ans MESSIEURS

DQPN

LIGUE 1

INTERDEPARTEMENTALE 1

253 équipes

26 équipes

79 équipes

148 équipes

S+55 ans MESSIEURS

DQPN

LIGUE 1

104 équipes

22 équipes

82 équipes

S+65 ans MESSIEURS

DQPN

LIGUE 1

98 équipes

26 équipes

72 équipes

UTILE
Chaque capitaine d’équipe
pourra trouver sous GS, le
nom et les coordonnées
du responsable de sa
poule

JOURNEE 1

Jour officiel : Dimanche 6 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé au samedi avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 2

Jour officiel : Dimanche 13 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé au samedi avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 3

Jour officiel : Dimanche 20 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé au samedi avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 4

Jour officiel : Dimanche 10 novembre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé au samedi avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 5

Jour officiel : Dimanche 17 novembre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé au samedi avec accord des 2 capitaines

S+35 ANS
S+45 ANS
S+55 ANS

S+65 ANS

JOURNEE 1

Jour officiel : Vendredi 11 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé sur la semaine avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 2

Jour officiel : Vendredi 18 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé sur la semaine avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 3

Jour officiel : Vendredi 25 octobre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé sur la semaine avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 4

Jour officiel : Vendredi 8 novembre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé sur la semaine avec accord des 2 capitaines

JOURNEE 5

Jour officiel : Vendredi 15 novembre 2019
Le jour officiel qui peut être avancé sur la semaine avec accord des 2 capitaines

CATEGORIES

35 ans Dames
35 ans Messieurs
45 ans Dames
45 ans Messieurs

FORMAT DE LA RENCONTRE
Pour toutes les divisions en rencontres de poule :
3 simples
1 double
Tous les joueurs participants à un simple pourront disputer le double.
L’ordre des parties est le suivant : S1, S2, S3 et double

55 ans Dames
55 ans Messieurs
65 ans Messieurs

Pour toutes les divisions en rencontres de poule :
3 simples
1 double

FORMAT DES PARTIES
Pour toutes les parties de simple : FORMAT 1
3 manches à 6 jeux
Pour toutes les parties de double : FORMAT 4
- 2 manches à 6 jeux, point décisif, 3ème set = super jeu décisif à 10 pts
Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.
Lors de la phase finale de DQPN, le format du Championnat de France sera utilisé :
FORMAT 2 (2 manches à 6 jeux, 3ème set = super jeu décisif à 10 pts)

Pour toutes les parties de simple et double : FORMAT 2
-

2 manches à 6 jeux, 3ème set = super jeu décisif à 10 points

Tous les joueurs participants à un simple pourront disputer le double.
Chaque équipe marque 1 point par partie gagnée.
L’ordre des parties est le suivant : S1, S2, S3 et double

PHASE FINALE DQPN
En cas d’égalité de points à l’issue des simples et du double, un double en super jeu décisif sera disputé en 10 points, 15mn après la fin du dernier match.
Les joueurs alignés sur ce double décisif devront avoir été inscrits sur la composition de l’équipe remise au juge-arbitre en début de rencontre.
Toutes les rencontres des phases finales de DQPN seront dirigées par un JAE2 désigné par la ligue. L’arbitrage n’étant pas obligatoire mais conseillé.

Les interclubs Seniors Plus 2020 utiliseront pour la composition des équipes chaque week end l’option A de l’article D – Utilisation du mécanisme de listes de
joueurs (voir document « Règlements des Rencontres par Équipes en Auvergne-Rhône-Alpes »)

CATEGORIE

35 ANS DAMES

45 ANS DAMES

4 poules de 6 équipes
Phase finale avec 4 équipes

DQPN

Les 1er et 2ème se maintiennent en DQPN
Les 3ème et 4ème se maintiennent ou descendent selon leur poids 2021
Les 5ème et 6ème descendent en Ligue 1 en 2021
16 poules de 6 équipes
Barrages avec 16 équipes

LIGUE 1

Les barragistes gagnants montent en DQPN
Les barragistes perdants et les 2ème se maintiennent en LIGUE 1
Les 3ème et 4ème se maintiennent ou descendent selon leur poids 2021
Les 5ème et 6ème descendent en Ligue 2 en 2021
20 poules de 6 équipes

LIGUE 2

INTERDEPT. 1

Les 1er montent en LIGUE 1
Les 2ème se maintiennent en LIGUE 2
Les 3ème et 4ème se maintiennent ou descendent selon leur poids 2021
Les 5ème et 6ème descendent en INTERDEPARTEMENTALE 1 en 2021

31 poules de 6 équipes
Les 1er montent en LIGUE 2

8 poules de 6 équipes
Phase finale avec 10 équipes

CATEGORIE

35 ANS MESSIEURS

45 ANS MESSIEURS

55 ANS MESSIEURS

65 ANS MESSIEURS

8 poules de 6 équipes
Phase finale avec 8 équipes

4 poules de 6 équipes
Phase finale avec 6 équipes

1 poule de 6 équipes et 3 poules de 5 équipes
Phase finale avec 5 équipes

4 poules de 6 équipes
Phase finale avec 6 équipes

DQPN

Les 1er et 2ème : maintien en DQPN
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L1 en 2021
23 poules de 6 équipes
Barrages avec 23 équipes

Les 1er et 2ème : maintien en DQPN
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L1 en 2021
9 poules de 6 équipes et 5 poules de 5 équipes
Barrages avec 23 équipes

Les 1er et 2ème : maintien en DQPN
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L1 en 2021
12 poules de 6 équipes et 2 poules de 5 équipes
Barrages avec 23 équipes

Les 1er et 2ème : maintien en DQPN
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L1 en 2021
12 poules de 6 équipes
Barrages avec 12 équipes

LIGUE 1

Barragistes gagnants : montée en DQPN
Barragistes perdants et les 2ème : maintien en L1
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L2 en 2021
32 poules de 6 équipes et 2 poules de 5 équipes

Barragistes gagnants : montée en DQPN
Barragistes perdants et les 2ème : maintien en L1
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en L2 en 2021

Barragistes gagnants : montée en DQPN

Barragistes gagnants : montée en DQPN

LIGUE 2

INTERDEPT. 1

INTERDEPT. 2

Les 1er : montée en L1
Les 2ème : maintien en L2
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en ID 1 en 2021
38 poules de 6 équipes et 2 poules de 5 équipes
Les 1er : montée en L2
Les 2ème : maintien en ID 1
Les 3ème et 4ème : maintien ou descente selon leur
poids 2021
Les 5ème et 6ème : descente en ID2 en 2021
43 poules de 6 équipes et 1 poule de 5 équipes

23 poules de 6 équipes et 2 poules de 5 équipes
Les 1er : montée en L1

Les 1er : montée en ID1

Afin de proposer des phases finales sans trop de kilomètres, les comités ont la possibilité d’organiser des phases finales de divisions (L1 – L2 – ID1 – ID2) en regroupant les premiers de chaque poule leur correspondant

