
Interclubs 2016

Formulaire d'inscription équipe

Catégories adultes

Les responsabilités de l'équipe et de son capitaine

Les critères d'inscription d'une équipe

Le respect de l'esprit des interclubs

2. Les titulaires doivent confirmer personnellement leur participation à l'équipe par la remise d'un formulaire d'inscription membre été.

Les interclubs sont chaque année, l’occasion d’une grande fête sportive dans la vie de notre club, un agréable moment entre amis et en famille qui 

annonce une nouvelle saison d’été.

Les interclubs sont également, une compétition officielle qui implique une vaste organisation au niveau du club, beaucoup de moyens humains, 

énormément de terrains au détriment des membres qui ne sont pas consernés.

Pour nous garantir à tous, de nouvelles grandes émotions et de grands souvenirs dans les meilleures conditions, la Réserve du Roseau vous invite à 

adhérer à la charte qui définit pour chaque acteur de cette grande fête, son implication et ses attentes.

Document à conserver par le capitaine

La charte des interclubs

1. Une équipe est composée de titulaires, càd des joueurs disponibles par défaut pour toutes les rencontres. 8 titulaires sont nécessaires pour un 

format de rencontre de 4 simples et 2 doubles. 12 titulaires pour un format 6 simples et 3 doubles.

3. Un joueur ne peut être titulaire de base que dans une seule équipe quelque soit le jour de rencontre.

5. Une équipe doit être capable d'aligner une ou plusieurs compositions proche du maximum de points de la catégorie.

4. Une équipe doit avoir un noyau de joueurs suffisamment équilibré et interchangeable pour qu'aucun d'entre eux ne soit irremplaçable à cause de 

son classement.

1. Représenter l’équipe que le club lui confie, en assurant la bonne image de ce dernier lors des rencontres.

2. Intégrer, au mieux des intérêts du club et de l'équipe, les membres nouveaux ou anciens qui désirent participer.

3. Définir et défendre l’objectif sportif de l'équipe.

4. Aligner des joueurs en ordre d'affiliations, de certificats médicaux et cotisations de membres.

5. Respecter les réglements du club et de l'AFT (voir le règlement des interclubs).

8. Disposer d'un ou plusieurs équipiers capables de remplacer le capitaine.

6. Assumer le paiement des amendes éventuelles que l'équipe pourrait contracter durant la compétition (voir la codification des amendes).

7. Gérer les documents administratifs comme les feuilles de match, les listes de force et les feuilles de compositions.

6. Les équipes de la saison qui s'achève, sont prioritaires à la réinscription jusqu'au 15 décembre.


