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CCCOOOUUUPPPEEE   IIINNNTTTEEERRR-EEENNNTTTRRREEEPPPRRRIIISSSEEESSS   777999  

 
 

Article 1 

Cette compétition s’adresse à tous les licencié(e)s ou non du sport en entreprises avec l’obligation 

d’appartenir à la même corporation ou entreprise (conjoint, retraités, descendants selon règlement 

fédéral) 
 

Article 2 

Elle est composée d’une seule division. 
 

Article 3 
Les équipes sont composées de 2 joueurs(ses) sans limitation de classement  
 
Article 4 
Zones locales : NORD / CENTRE  / SUD 79 
 
Article 5 
Déroulement des rencontres. 
Les équipes se rencontrent sur 2 tables selon la formule Coupe Davis (4 simples et 1 double) et toutes les parties 
sont disputées en auto-arbitrage. 
 
Les équipes marquent les points correspondant au score (4/1 = 4 au vainqueur et 1 au perdant, 5/0 = 5 au vainqueur 
et 0 au perdant, 3/2 = 3 au vainqueur et 2 au perdant) 
 
Sur un même site, un tirage au sort intégral des équipes présentes (inscription sur place) est effectué. 
2 rencontres par soir . Le second tour est effectué par tirage au sort à l’issue du 1er tour : vainqueurs entre eux et  
perdants entre eux 
A la fin de la journée, maxi 2 h par soirée, un classement est établi en indiquant le nombre total de points de chaque 
équipe (départage aux résultats entre eux ou aux manches  ou aux points). 
 
Lors de la journée suivante : un tirage intégral est de nouveau effectué 
De nouvelles équipes seront autorisées à participer ou d’autres à rentrer ou ne pas participer à un tour.  
 
Le Juge-Arbitre, ou la commission sportive départementale, fera des chapeaux afin que les équipes ne se 
rencontrent pas 2 fois. 
 
La qualification aux ½ finales départementales se fera au total de points marqués sur l’ensemble des tours. 
 
Article 6 
Dates des journées 
- Les dates des rencontres sont  fixées par le responsable de l’épreuve pour la saison en cours. 
 
- Les ½ finales départementales se feront au centre du  département . Seul le 1er de chaque centre est convoqué. Les 
½ finales sont effectuées par tirage au sort par le juge-arbitre. 
 
- La finale départementale se jouera dans un lieu qui sera déterminé en fonction des finalistes. 
 
Article 7 
- Aucun avancement et  aucun  report ne seront autorisés. 
- Pour toutes les rencontres dépassant ou avancées de la date choisie au calendrier, les équipes concernées auront 
rencontre perdue, 0-0 par rencontre.  
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Article 8 
L’équipe la première nommée sera considérée comme l’équipe recevant, elle devra fournir les balles et elle 

est responsable du bon déroulement de la rencontre. 

 

Article 9 

La ou les feuilles de rencontres doivent être  adressées par le Juge-arbitre au Comité dans les 48 

heures suivant le jour du tour. 

Tout score non renseigné sans justification entraîne la perte de la rencontre par l’équipe recevant 

sur le score de 5 à 0. 
 

Article 10 
 

Les frais d’engagement sont ceux du tarif de la saison en cours. 

L’amende pour forfait est fixée selon le tarif de la saison en cours. 

 

Article 11 

Le vainqueur sera déclaré champion Inter-entreprise des Deux-Sèvres. 

Les récompenses seront remises aux clubs concernés lors de l’Assemblée Générale de fin de saison 

ou sur le lieu où se disputeront les finales. 
 


