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N ° 11 Octobre  2015 

Lettre d’information mensuelle de la mairie aux habitants  

de la commune de  Langeac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etat civil :  
Décès : Régis DUMAS, 89 ans, domicilié à CHAZELLES (H.L), le 07/09 
 Alice BONNET Veuve TRIOULLIER, 89 ans, domiciliée VILLENEUVE 
D’ALLIER, le 10/09 
Manuel SIMÃO GUERREIRO, 79 ans, domicilié à LANGEAC, le 14/09 
Emma VELAY veuve CREUSEVAULT, domiciliée à MAZEYRAT 
D’ALLIER, 88 ans, le 20/09 ,Robert GRASSI, 91 ans, domicilié à 
Langeac, le 24/09  Geneviève WEISSBROD née BESSAULT, 95 
ans, domiciliée à Langeac, le 25/09 Marie-Rose BESSON ,épouse 
FOURNIER, 88ans, domiciliée à LANGEAC, le 27/09 

Marchés  à 
Langeac 

Tous les mardis 
et jeudis 

Conseil municipal  
Vendredi  09  Octobre 

20h Salle du conseil 
Mairie 

 

          Travaux réalisés ou en cours 

- Numérotation des rues terminée  
- Finition et traçage de la chaussée  et des 

trottoirs Avenue Danton 
- Réfection de la voirie Impasse Pissis 
- Plantation des arbres Avenue Danton en 

Novembre 
- Aménagement du bourg de Poursanges en 

cours de validation 
- Nettoyage de la laverie de l’ancien hôpital 

destiné à la nouvelle implantation des restos 
du cœur 

- Marchés en cours pour la  maison de santé 

SA 10 et DI 11 : 7ème Salon du Livre régional  
« Le Rocher d’écriture » de Prades organisé 
par l’association éponyme en partenariat avec 

le SMAT du Haut-Allier. 
40 auteurs régionaux présents, dont le parrain 

de l’édition 2015 Jean Anglade 
Dédicaces avec les auteurs sous chapiteau 

samedi et dimanche de 10h à 18h 
 (17h dimanche). 

Visite guidée de Prades le dimanche à 15h. 
Remise du prix du concours de poèmes  

« La nature, entre rêve et réalité »   
le Dimanche à 11h30. 

Infos sur la nouvelle région 

Collecte de cartouches 
d’encre  vides d’imprimantes 

au profit du Téléthon 
 

A déposer en Mairie ou 
à l’Ecole de la Présentation 

 Retrouver toutes les 
activités du Haut 
Allier sur le site de 
l’office du tourisme  
« Haut-Allier.com  » 
rubrique « agenda » 

Permanence de la Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie 

Tous les mardis 14h à 17h 
Semaines impaires sauf vacances 

scolaires 
Ancien Hôpital 2°étage 

 

Marché paysan à Vailhac 
Samedi 03 octobre de 14 à 19h organisé par Accueil 
paysan - *promenades en âne ,*une balade facile de 1h ou 
1h30 sera commentée en occitan autour de Vailhac, *la 
bujada d'antan (lessive) aura lieu autour du lavoir   avec 
présentation du vocabulaire occitan spécifique * vente du 
pain cuit au four à pain banal *une buvette (boissons et 
gâteaux locaux et/ou bio) au profit de la Calandreta ribeirona. 
 

Lors du Conseil Communautaire 
du  25 septembre  

-Approbation de la charte du PNR. 
-Choix de l’implantation du futur centre 

nautique en lieu et place de la piscine actuelle 
de Langeac. 

 

Semaine bleue 
Centre Hospitalier Pierre 

Gallice  
  

Journée Portes Ouvertes 
Vendredi 16 Octobre 2015  

14h à 17h,  
afin de découvrir ses services 

d’hébergement (EHPAD). 

.  

Elections 
régionales 

6 et 13 
décembre 
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Spectacle jeune public 
cinéma-théâtral 

Mercredi 28 Octobre 
« Pinky et les masques 
de la savane » à 15h30  
Centre culturel avec la 

Cie Léz’arts vivants. 
Dès 3 ans. Durée 50’. 
Tarif : 5€ (gratuit pour 

l’accompagnant) 
 

Cinéma 

Vendredi 02 octobre 20h30 « Floride » (comédie) 
Vendredi 09 Octobre 20h30 «Mission Impossible»  
(aventure) 
Mercredi 21 Octobre 
 15h30 « La princesse et la grenouille » (animation) 
 20h30 « La belle saison » (romance) 
Vendredi 23 Octobre 20h30 « Coup de Chaud » (policier)  
Mercredi  28 Octobre 20h30  “Youth» (drame) 
Vendredi  30 Octobre  20h30 «Dheepan» (drame) 
 

Conférence  d’Université pour tous  
Jeudi  01 Octobre 

« Le végétal dans l’œuvre poétique 
de Francis Ponge »  

Par Maryse Tort  
14h30 Salle Jean-Jaurès 

Mairie. Tarif : 5 € (ou abonnement) 

 Au café Grenouille au mois d’octobre 
- Exposition photo de Dan Sicard « Air de glace ». 
Samedi 3 octobre  
-18h : Vernissage de l’exposition de Dan Sicard    
« Air de glace » 
- 20h30 : Concert Yasmine Modestine 
Samedi 24 octobre 
-20h30 : Concert Brassens. Jean Louis Chalencon 
et Cathy David  
Samedi 31 octobre 
 -20h30 : Concert poétique. Philippe Claudel 

Bourse aux vêtements 
Dimanche 04 Octobre 9h-13h 

Automne hiver 0/6 ans 
Association «  Bouts d’Chou » 
Salle des Fêtes» Chanteuges 

Inscription 
au 04 71 77 36 43 (Mme Boulenger)  

ou 04 71 77 30 60 (Mme Pic) 

Au CCAS : Pour différentes activités à venir 
organisées par le CCAS,  nous aurions besoin de 
quelques vieux vélos, de nombreux petits pots 
en verres (pots de yaourt et de crème dessert). 
Si vous voulez nous faire don de ces objets 
contacter le service accueil à la mairie 04 71 77 
71 10 

Vendredi  16 Octobre  : 
Théâtre « Pierre et Mohamed » 

d’Adrien Candiard avec Jean-Baptiste Germain 
14h30 et 20h30 au Centre culturel 

organisé par la Pastorale de la Santé 
avec le Collectif contre la Solitude. 

Tarif : 8€ 
 

Loto de la FNATH 
Dimanche 18 Octobre 

14h Salle des Fêtes  Ile d’Amour 
 

Connaissance du Monde 
Jeudi 8 Octobre : 

« Japon, l’empire des sens »  
Olivier Hour 

20h30 Centre Culturel. 
Entrée : 5 € 

 

Visite guidée au Château de 
Lespinasse 

Jeudi 15 Octobre 
avec le PAH réservée aux adhérents 

d’Université pour tous (départ 13h15 
Quai Voltaire) 

Dimanche 25  Octobre : 
15ème Randonnée des « Feuilles 

mortes » Chanteuges, 
organisée par le Comité des fêtes. 

 5 parcours de 6, 12, 18, 26 et 33 km. 
 Inscription, départ et arrivée au 

cloître de l’abbaye.  
Ravitaillement sur les parcours. 

 Remise des prix à 16h30. 
 Vin chaud et marrons grillés. 

Participation : de 4 à  11 € (gratuit 
pour les moins de 15  ans 

accompagnés). 
 Info : 06 84 11 32 84 

 

Vacances  de Toussaint 
Accueil de loisirs du Val 
Fleuri pour les 3/14 ans 
Ouvert du  19 au 30 octobre 
du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30 
Inscription au 04 71 76 88 
10 ou 06 60 16 76 39  ou al-
langeac@villeauvergne.org  
(et sur place 04 71 77 17 02) 
 

Rendez vous lecture gratuite 
Jeudi 01  Octobre 17 h 

« Les 100 printemps  
de Jean Anglade » 
Avec la compagnie 

 Acteurs et Pupitres  
Salle Lafayette 

Mairie de LANGEAC 

Le dicton du mois 

«  En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver 
un bientôt. » 

 

Exposition  
 des élèves de l’Atelier de 
Corinne Chany « Macro » 

 24 au 30 octobre 14h30 à 18h 
 à la salle St François 

Stages enfants les mercredis 21 
(aquarelle) de 14h à 18h et jeudi 

30/10 de 14h à 17h 
Stage adultes le vendredi 23/10 de 

10h à 17h (peinture mixte). 
Réservation au 06 87 10 24 

Bal d’Halloween 
Samedi 31 Octobre 
Salle des Fêtes Ile 

d’Amour 
Organisé par  « SIMCA » 

Mercredi 
21 Octobre 

 Cinéma en 
famille 

« La Princesse et 
la Grenouille » 

(2010) des studios 
Disney 

15h30 au Centre 
culturel. 

Tarif 4,5 et 5,5 € 
 

Pour recevoir l’Actu… par mail, ou dans sa 
boîte aux lettres : adresser votre demande 
à la mairie, service culturel par mail 
(animation@ville-langeac.com), par 
téléphone  (04 71 77 71 10) ou par 
courrier ( Place de la Favière) 

Vacances de Toussaint 
 17 Octobre au 02 Novembre 

Stage de Théâtre 8-15ans 
Du 19 au 23 Octobre 

14h à 17h 
(Découverte, initiation et bases)  

Proposé par Angélique Laroque de 
la Cie Les Tournesols en Art’Monie  

      Centre Culturel de Langeac 
Inscription :06 65 45 38 90 

Vendredi 2 Octobre 
Projection /Débat 
« Les femmes 
combattantes en 
Algérie » 20h30 
A la Grange à 
Palabres de Tailhac 

Jeudi 22 Octobre 
Braderie 

 de la Croix Rouge 



 

Planning prévisionnel compétitions Haute-Loire 1er trimestre 

SUITE Plateaux galaxie Tennis 
 

Secteur Emblavez 

 

Tc Vorey 

Plateaux violet /rouge mixte le samedi 3 octobre à partir de 9H30 

Contact : Fred Darcy 06/73/80/14/28 

Tc Beauzac 

Plateaux orange/vert F et G le samedi 31 octobre de 9H à 13H 

Plateaux violet /rouge mixte le samedi 12 décembre à partir de 9H 

Contact : Fred Darcy  06/73/80/14/28 

 

 

Secteur Brivadois 

 

Tc Brioude 

Plateaux orange mixte le  mercredi 28 octobre de 10H à 16H 

Plateaux vert mixte le dimanche 20 décembre de 10H à 16H 

Contact : Franck Bonnamy 06/58/14/47/68 

Tc Vergongheon 

Plateaux rouge mixte le  Dimanche 11 octobre de 10H à 12H30 

Plateaux blanc/violet mixte le dimanche 8 novembre de 10H à 12H30 

Contact : Franck Bonnamy 06/58/14/47/68 

Tc Langeac 

Plateaux 11/14 ans mixte le  Dimanche 15 novembre de 14H à 18H 

Contact : Franck Bonnamy 06/58/14/47/68 

Tc Paulhaguet 

Plateaux blanc/violet mixte le  Dimanche 22 novembre de 10H à 12H30 

Contact : Franck Bonnamy 06/58/14/47/68 

 

 

 

   Planning prévisionnel compétitions Haute-Loire 1er trimestre 

 

Compétitions prévisionnelles JEUNES  

Haute-Loire 

1er Trimestre 



 

Planning prévisionnel compétitions Haute-Loire 1er trimestre 

Les tournois 11 ans révolus et plus 
Secteur Monistrol 

 

Tc Saint Didier 

Du 18 octobre 2015 au 1er  novembre 2015 

Contact : Georges Jurine 06/72/93/85/93 

 

Secteur Le Puy 
 

Ct Brives 

Du 18 octobre 2015 au 28 octobre 2015 

Contact : Rémi Daubord 06/84/95/34/24  

 

Tc Le Puy/Tc Yssingeaux 

Du 18 décembre 2015 au 2 janvier 2016 

Contact : Jérémie Oudin 06/10/84/32/17 et Bruno Isambert 06/58/90/71/91 

 

Les TMC (13/14 ans) 
 

Secteur Monistrol 
 

Tc Monistrol 

Du 16 octobre 2015 au 18 octobre 2015 

Contact : Charles Durand 06/80/49/47/10 

Les Matches par équipes 
Equipes jeunes automne/hiver (à confirmer) 

 

Catégories : 9ans âge réel mixte , 10 ans âge réel mixte, 15/16 ans 

Poules : Du 8 novembre 2015 au 13 décembre 2015 

Phases finales régionales: 16 et 17 janvier 2016 

 

Les championnats individuels 
Pensez à vous inscrire 

 

   Planning prévisionnel compétitions Haute-Loire 1er trimestre 

Plateaux Galaxie Tennis 
 

 Secteur Monistrol 
 

TC  Sainte Sigolène 

Plateaux violet/rouge mixte le samedi 24 octobre à partir de 14H 

Contact : Valérie Gellet 06/23/80/05/62 

 TC  Monistrol 

 Plateaux rouge mixte le dimanche 29 novembre à partir de 9H 

Contact : Gaëtan Agnès 06/31/57/69/98 et Virginie Chouvelon 06/03/53/06/48 

TC  Saint Didier 

Plateaux rouge mixte le dimanche 25 octobre de 9H30 à 13H 

Plateaux rouge mixte le mercredi 28 octobre de 14H à 17H30  

ACE orange 8 ans et 9 ans F et G le vendredi 23 octobre de 14H à 17H30 

ACE orange 10 ans F et G le vendredi 30 octobre de 14H30 à 18H 

ACE vert 2 et 3* 9 ans et 10 ans G le jeudi 29 octobre de 14H30 à 18H 

ACE vert 2 et 3* 9 ans et 10 ans F le dimanche 25 octobre de 14H à 17H30 

Contact : Georges Jurine 06/72/93/85/93 

 

Secteur Le Puy 
 

Ct Brives 

Plateaux violet mixte le dimanche 18 octobre à partir de 9H 

Plateaux rouge mixte le dimanche 18 octobre à partir de 14H 

Plateaux orange F et G le mercredi 21 octobre à partir de 9H 

Plateaux vert F et G le mercredi 21 octobre à partir de 14H 

Contact : Rémi Daubord 06/84/95/34/24  

Tc Vals 

Plateaux violet mixte le dimanche 8 novembre  à partir de 9H 

Plateaux rouge mixte le mercredi 11 novembre à partir de 14H 

Contact : Christophe Pellin 06/10/80/25/66 

 

Tc Le Puy 

Plateaux violet mixte le samedi 19 décembre de 9H30 à 12H 

Plateaux rouge mixte le samedi 19 décembre de 14H à 16H30 

Contact : Jérémie Oudin 06/10/84/32/17  

 



 
 

 

CD Haute-Loire de Tennis, 10 rue Jules VALLES, 43000 LE PUY en VELAY 
Tél : 04 71 57 92 82       Email : comite.haute-loire@fft.fr       www.comite.fft.fr/haute-loire  

LIGUE D’AUVERGNE 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS 2016 
HAUTE-LOIRE 35 ANS 

8 novembre 2015 au 13 décembre 2015 
 
La feuille de compétiteurs/brulage est à retourner pour le 19 octobre 2015 dernier délai sur la feuille 
ci-jointe accompagnée d’un cheque de 38 € par équipe (chèque à l’ordre du CD43). 
 
Toute inscription non accompagnée du chèque de règlement ne sera pas prise en considération. 
 
 
CATEGORIES : 

 Dames et Messieurs né(e)s en 1981 ou avant 

 
Dispositions spécifiques : 

 Chaque rencontre comprend : 
Quatre simples et un double 

 Les joueurs de simple peuvent jouer en double. 
Nous vous rappelons que le double pour les catégories 35 ans se joue avec le point décisif dans les 
deux premières manches et un jeu décisif à 10 points en remplacement de la 3ème manche 
En Catégorie 35 ans, 1 point par simple et 2 points pour le double 

 Les rencontres commencent à 9 h sauf accord entre les 2 capitaines pour commencer plus tard 
dans la journée 

 Les parties sont jouées dans l’ordre suivant : 
Simples n° 4, 2, 3 et 1 puis le double en catégorie 35 ans.  

 Toutes les parties sont disputées au meilleur des 3 manches avec jeu décisif à 6 partout dans 
toutes les manches ; pour le double 35 voir disposition ci-dessus. 

 En application de l’article 84 des règlements Sportifs de la FFT : 
Chaque Club doit communiquer à l’organisateur, la liste nominative (Feuille de brûlage) des joueurs du 
club les mieux classés en simple susceptible dans le respect des règlements en vigueur d’être alignés 
simultanément dans l’équipe. 
Ces joueurs détermineront le poids de l’équipe 

 Une fois les tableaux constitués, aucun joueur d’un classement supérieur à celui du dernier 
joueur effectivement pris en compte lors de la pesée de l’équipe, ne pourra être ajouté à la liste ci-
dessus ni prendre part au championnat. 

 Le classement pris en compte sera celui en vigueur à la date de la première rencontre. 

 La pesée des équipes : 
Interclubs 35: J1 + J2 + J3 + J4 + ((J1 + J2)/2) 



 
 

 

CD Haute-Loire de Tennis, 10 rue Jules VALLES, 43000 LE PUY en VELAY 
Tél : 04 71 57 92 82       Email : comite.haute-loire@fft.fr       www.comite.fft.fr/haute-loire  

LIGUE D’AUVERGNE 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS DAMES  
HAUTE-LOIRE 35 ANS 2016 

FEUILLE DE COMPETITEURS/BRULAGE 
 
 
CLUB :  .....................................................................  code club :  .................................  
 
Email :  .....................................................................  
 
 

NOM Prénom N° licence 
Class. 
2016 

Année 
naissance 

Nouvellement 
qualifié 

     

     

     

     

     

Juge-
arbitre 

NOM Prénom :  ...............................................................  Tél :  .........................  

Capitaine 
NOM Prénom :  ..................................................................  

Email : ................................................................................  

Tél :  .........................  

 .................................  

 
 
 

Date et Signature : 
 
 
 
 

A RETOURNER AU CD43  
accompagnée du chèque de règlement de 38 € par équipe 



 
 

 

CD Haute-Loire de Tennis, 10 rue Jules VALLES, 43000 LE PUY en VELAY 
Tél : 04 71 57 92 82       Email : comite.haute-loire@fft.fr       www.comite.fft.fr/haute-loire  

LIGUE D’AUVERGNE 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHAMPIONNAT INTERCLUBS MESSIEURS  
HAUTE-LOIRE 35 ANS 2016 

FEUILLE DE COMPETITEURS/BRULAGE 
 
 
CLUB :  .....................................................................  code club :  .................................  
 
Email :  .....................................................................  
 
 

NOM Prénom N° licence 
Class. 
2016 

Année 
naissance 

Nouvellement 
qualifié 

     

     

     

     

     

Juge-
arbitre 

NOM Prénom :  ...............................................................  Tél :  .........................  

Capitaine 
NOM Prénom :  ..................................................................  

Email : ................................................................................  

Tél :  .........................  

 .................................  

 
 
 

Date et Signature : 
 
 
 
 

A RETOURNER AU CD43 
accompagnée du chèque de règlement de 38 € par équipe 

 
 

 



Tournoi  Open  
 TC Isle 
         n° homologation 201515870097005 

 

        Du 22 octobre au  
   8 novembre 2015 
      Tableaux simples dames et simples messieurs 
   

Informations et inscriptions  
par mail tennisle@wanadoo.fr   

et via AEI  
    05 55 50 64 73  

           
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits d’engagement :  adultes  14 € et jeunes 8€. 
 
Balles fournies. 
La présentation du certificat médical sera demandée au premier match. 
Clôture des inscriptions sans préavis. 
Juge arbitre : Cyril Picat 

Vainqueur Finaliste ½ Finalistes 

Simple Messieurs 180 € 90 € 40 € 

Simple Dames 140 € 70 € 30 € 

Dotations en espèce et en lots 1520 € 
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1) Les matches par équipes 
 

 Le championnat 10 ans âge réel et moins P 3/4 
 

 Le championnat cadet P 5/6 
 

 Le championnat 11 ans révolus 12 ans et 13/14 ans P 7/8 
 

 Règlement championnat  P 9 à 11 
 
 
 

2) Code de conduite P 12 
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CHAMPIONNAT AUTOMNE MIXTE  
10 ans âge réel et moins orange et vert 

Saison 2015/2016 
 
Le CD 43 organise un Championnat Départemental 10 ans âge réel et moins non homologué, non sélectif 
pour le Championnat d'Auvergne. 

 Le droit d'inscription GRATUIT. 
 Les formats de jeux seront orange et vert et nous adopterons le principe du  

format « Coupe Davis » avec 2 simples et un double (S1, S2, D, S3, S4) 
 

Avant l'établissement des poules, nous tiendrons compte de la dernière hiérarchisation 
(2015/2016) et du secteur géographique avec organisation de plateaux de plusieurs 
équipes. 

 
 

Dates des rencontres  

 
 1ère journée : Dimanche 8 novembre 2015 

 

 2ème journée : Dimanche 15 novembre 2015 
 

 3ème journée : Dimanche 22 novembre  2015 
 

 4ème journée : Dimanche 29 novembre 2015  
 

 5ème journée : Dimanche 6 décembre 2015 
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CHAMPIONNAT D’AUTOMN E MIXTE  
SAISON 2015 -2016 

10 ANS ÂGE RÉEL ET M OINS 
DATE L IMITE D' INSCRI PTION  

23  OCTOBRE 2015  

Remplir une fiche par équipe 

NOM DU CLUB :       N° du club :                

  

CATEGORIE :  Garçons  Filles   ou Mixte 

Ne pas avoir 11 ans révolus  

 

COMPOSITION DE L'EQUIPE 
 
 
 

 Nom et Prénom Date de 
naissance 

Niveau N° de licence 

S1     

S2     

Double     

 
 
Nom du capitaine :     
Téléphone :  ____________________________________  

    

Faire des photocopies si nécessaire 
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CHAMPIONNAT AUTOMNE 
INTER CLUB CADET (15/16 ans) 

Saison 2015/2016 
 
Le CD 43 organise un Championnat Départemental Cadet, sélectif pour le Championnat d'Auvergne puis 
de France. 
 

 Le droit d'inscription est de 18€ par équipe, 
 Des poules de niveau seront établies, nous retiendrons les meilleures équipes 

(poids du classement) comme tête de série. 
 Ce championnat est ouvert aussi aux meilleurs Minimes (13/14 ans). 

 

 
 

Dates des rencontres  

 
  

 1ère journée : Dimanche 8 novembre 2015 
 

 2ème journée : Dimanche 15 novembre 2015 
 

 3ème journée : Dimanche 22 novembre  2015 
 

 4ème journée : Dimanche 29 novembre 2015  
 

 5ème journée : Dimanche  6 décembre 2015 
 

 Phase Finale : Dimanche 13 décembre 2015 
 

 

 
Finale départementale : Dimanche 20 décembre 2015 

 
Phase Finale Ligue : Samedi 16 janvier 2016 et Dimanche 17 janvier 2016 
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CHAMPIONNAT D’AUTOMN E  
SAISON 2015 -2016 

INTER-CLUB CADETS  
DATE L IMITE D' IN SCRIPTION  

23  OCTOBRE 2015  

Remplir une fiche par équipe 

NOM DU CLUB :       N° du club :                

  

CATEGORIE :  Garçons  Filles     

nés en 2000/2001 voire plus jeune 

 

COMPOSITION DE L'EQUIPE 
 
 
 

 Nom et Prénom Date de naissance Classement N° de licence 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
Nom du capitaine :    A noter : Un joueur qui se trouve seul dans sa 

catégorie peut être inscrit dans la catégorie 
supérieure 

Téléphone :  ____________________________________  
Pour la constitution des poules sont pris en 
compte les deux meilleurs classements. 
   

Faire des photocopies si nécessaire 
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CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS 

1 1  A N S  R É V O L U S / 1 2  A N S ,   

1 3 / 1 4  A N S  

SAISON 2016  

 

Les poules se dérouleront du Dimanche 6 mars 2016 au Dimanche 29 mai 2016, le dimanche (en priorité) pour 

toutes les catégories "JEUNES".  

En Garçons et Filles : 2 divisions seront possibles, en fonction des classements ce qui évitera que les 

dates se croisent et permettra d’homogénéiser le niveau des poules !!! 

 

DATES POSSIBLES DES POULES 

 

 Dimanche 6 mars 2016 (1ère division) 

 Dimanche 13 mars 2016 (1ère division) 

 Dimanche 20 mars 2016 (1ère et 2ème division) 

 Dimanche 27 mars 2016 (1ère et 2ème division) 

 Dimanche 3 avril 2016 (1ère et 2ème division) 

 Dimanche 22 mai 2016 (2éme division) 

 Dimanche 29 mai 2016 (2ème division)  

 

TABLEAU FINAL 

 

Phase finale départementale : Dimanche 5 juin 2016  (Attention date butoir) 

Phase finale régionale :   11 et 12 juin 2016  
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CHAMPIONNAT DE PRINT EMPS 
S A I S O N  2 0 1 5 - 2 0 1 6  

D A T E  L I M I T E  D ' I N S C R I P T I O N  1 3  F É V R I E R  2 0 1 6  

Remplir  une fiche par équipe 

NOM DU CLUB :       N° du club :                

 CATEGORIE :  Garçons  Filles  

 

11ans révolus/12 ans 13/14 ans 

 
 

 
* Cocher la case correspondante en tenant compte du plus âgé de l'équipe  

 

COMPOSITION DE L'EQUIPE 
 
CAPITAINE :  _____________________________  
Téléphone : ______________________________  
Mail : ___________________________________  
 
 

 Nom et Prénom Date de 
naissance 

Classement N° de licence 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Nom du capitaine :   
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS 2015/2016 
 

Pour ces championnats :   

 L'équipe est composée de 2 joueurs au minimum (Il est vivement souhaitable d'inscrire au moins 3 

joueurs pour éviter des forfaits). 

 La rencontre comporte 2 simples et un double. 

 Dans la mesure du possible et en fonction du nombre d’équipes inscrites dans la catégorie et du 

poids des équipes, des poules de secteurs seront organisées 

 

Article 1 L'ordre des simples tiendra compte des classements connus au jour de la rencontre (en N1 le mieux 

classé, en N2 le moins classé). 

A classement égal, les joueurs jouent dans l’ordre que le capitaine le souhaitera avant le début de la 

rencontre. Les équipes composées uniquement de NC, un enfant entraîné au département est 

automatiquement placé en N°1. 

 

Article 2 Ne pourront participer à la compétition que les joueurs licenciés pour leur club au 31 octobre 2015 

au plus tard et mentionnés sur la fiche d’inscription. Les remplaçants devront obligatoirement avoir 

un classement inférieur ou égal au moins bien classé de l’équipe. Les joueurs mutés pourront 

disputer les rencontres avec leur nouveau club. Un joueur qui a 11 ans révolus doit les avoir avant 

le 6 mars 2016 date du début de la compétition sinon il ne peut pas participer. 

 

Article 3 Si un joueur a joué 2 fois dans l’équipe supérieure à celle dans laquelle il est inscrit, il ne pourra plus 

jouer avec son équipe d’origine. Un joueur peut exceptionnellement jouer dans la catégorie d’âge 

immédiatement supérieure à condition de ne pas jouer dans 2 équipes différentes dans la même 

journée du calendrier du championnat. Les 13/14 ans ayant évolués en interclubs cadets à l’automne 

sont autorisés à jouer en 13/14 ans au printemps (Ce sont 2 championnats distincts). 

 

  Un même joueur ne peut participer à une rencontre décidant l’attribution d’un titre s’il a déjà 

remporté auparavant un titre de Champion dans une autre catégorie et ne peut participer à des 

phases finales dans 2 catégories différentes. 

 

Article 4  Chaque joueur devra être en possession du CMNCPTC 2016 (valable 1 an) et envoyer lors de 

l’engagement des équipes. Les photocopies seront acceptées. 

 

Article 5     Si un club ne peut accueillir, faute de terrain le dimanche (ou le samedi) programmé initialement, il 

pourra se déplacer chez l’adversaire, si ce dernier a la capacité de le recevoir. 

  Aucune rencontre ne peut être reculée sauf en cas de pluie ou neige. 

  Par contre, la rencontre peut être avancée avec accord des 2 capitaines; au cas où un jeune du 

groupe avenir départemental serait sélectionné par la ligue, le report serait automatique. 
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Article 6     Report d’une rencontre. 

   Réglementairement (article 52 du règlement fédéral), le report d’une rencontre a un caractère 

exceptionnel, toujours lié aux conditions climatiques. La rencontre reportée pour cause de pluie 

devra se faire obligatoirement le 1er samedi après-midi suivant au plus tard. 

  Au cas où un joueur du Programme avenir serait sélectionné, le report serait automatique. 

  Le report peut être toléré en cas d’impondérables (voyage scolaire par ex) à l’appréciation de la 

commission jeunes. Les équipes devront avoir fixées ensemble une nouvelle date le jour de la 

demande du report (demande obligatoire à faire par mail au comité) et cela dans le respect du 

calendrier du championnat. Si ce n’est pas le cas, la commission des jeunes imposera une nouvelle 

date pour la rencontre. 

 

Tout report non justifié et/ou non signalé au comité départemental sera 

sanctionné par la disqualification des 2 équipes. 
 

DEROULEMENT DES PARTIES 

 

Super jeu décisif de 10 pts au 3ème set du double 

Service par le bas interdit 

 

  11 /16 ans  règles normales de jeu  

 

Transmission des résultats  

 

L’équipe qui reçoit doit :  Saisir des feuilles de matches en ligne via la gestion sportive. 

IMPORTANT : vous avez 48 heures pour saisir votre feuille, à compter de la date prévue. Ce délai passé, il est 

impossible d’effectuer la saisie. C’est pour cette raison (comme indiqué article 6 du règlement du championnat) 

qu’il est obligatoire de prévenir par mail le Comité Départemental en cas de report de date, afin que celui ci 

« ouvre une nouvelle fenêtre de saisie ». 

  CD43 : comite.haute-loire@fft.fr 

 

Devoirs des clubs  

Le club qui reçoit est le 1er nommé sur le calendrier des rencontres. Le club qui reçoit fixe l'horaire de la 
rencontre et en informe le club qui se déplace au moins 10 jours avant la date prévue. Ce délai peut 
permettre de « négocier éventuellement» un horaire convenant au deux parties (en toute sérénité et non 
dans l’urgence). 

Le club doit fournir : 

Au mieux, 2 terrains et 3 balles de qualité pour chaque match 

La saisie des feuilles de matches se font en ligne via la gestion sportive. 

Un juge arbitre doit être présent 
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Litiges  

Tout litige sera réglé par la commission des jeunes par les référents.  

 

Classement 

Après le déroulement d’une phase organisée par poules, la commission compétente procède au 
classement attribuant : 

3 pts à l’équipe ayant gagnée 

0 pt à l’équipe ayant perdue 

- 1 pt à l’équipe disqualifiée ou déclarée battue par décision du Juge-arbitre ou de la commission 

- 2 pts à l’équipe forfait 

 

Frais d’engagements 

 

L'engagement est fixé à 18 Euros par équipe, à l'ordre du Comité Départemental de Haute-Loire de Tennis. 

Délai d’inscriptions : 

Les inscriptions, ainsi que la composition (nom, prénom, n° licence, le nom et le numéro de téléphone du 

responsable d'équipe) doivent parvenir IMPERATIVEMENT :  

 

Avant le 23 octobre 2015 pour les Cadets, 10 ans et moins  
 

et le 13 février 2016 pour les 11ans révolus/14 ans 
     

   Comité Départemental de Tennis de Haute-Loire 
   10, rue Jules Vallès 
   43000 Le Puy 
   Tél : 04/71/57/92/82 

   Mail : comite.haute-loire@fft.fr  
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CODE DE CONDUITE 
 
APPLICATION DU CODE DE CONDUITE 
 
En cas d'intervention  - des parents 
  - des entraîneurs 
  - autres 
 
Décideurs  - Arbitres 
  - Juge-Arbitre 
  - Commission Régionale des Jeunes 
 
ETAPES DU CODE DE CONDUITE 
 
* 1ère infraction  AVERTISSEMENT 
* 2ème infraction 1 POINT DE PENALITE 
* 3ème infraction 3 POINTS DE PENALITE 
* 4ème infraction DISQUALIFICATION 
 
PAR QUI EST APPLIQUE LE CODE DE CONDUITE ? 
 
 Par l'arbitre ou par le juge-arbitre qui peut demander à l'arbitre de le faire. 
 
QUELLES SONT LES INFRACTIONS ENGAGEANT L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE ? 
 
 - Jet de balles, de raquettes ou de tout autre objet 
 - Contestations répétées des décisions de l'arbitre 

- Tenue de propos inconvenants envers soi-même, l'arbitre, l'adversaire ou toute autre personne 
 - Geste déplacé 
 - Coup de raquette sur le filet, le sol, les grillages ou autre chose 

- Attitude antisportive consistant à gêner volontairement l'adversaire par des paroles, gestes, 
bruits, jets de balles 
- Non-respect délibéré de la continuité du jeu, entre deux points ou après un changement de côtés, 
notamment pour perte naturelle de condition physique, blessure ou refus de reprendre la partie 
sur ordre de l'arbitre 

 - Sortie de court sans autorisation de l'arbitre ou du juge-arbitre 
- Conseils ou soins non autorisés par les dispositions des Règles du Jeu ou des Règlements Sportifs 

 - Toute forme de comportement antisportif. 
 
 

Faire des photocopies si nécessaire 

 

 

 

 
 


