
 

 

FEDERATION FRANCAISE DE LONGUE PAUME 
 
 

REGLEMENT DU CHALLENGE RAYNAL 2021 (avec règlementations sanitaires) 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le challenge RAYNAL est exceptionnellement organisé en 2021, le 6 Juin, en mémoire du président  fondateur RAYNAL. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Cette compétition se déroule en 4/4 selon la formule suivante : 

- une compétition le matin en 5ème,  4ème et 3ème  catégorie avec handicap 

- une compétition l’après-midi en 1ère  2ème catégorie avec handicap 

- une super-finale entre le vainqueur du matin et celui de l’après midi avec handicap permet l’attribution du challenge, 
tableau ci dessous. 

 
Tableau des Handicaps : 

 1 2 3 4 5 

1 0-0 15 pour 
l’équipe 
seconde 

A jeu pour l’équipe 
première et 15 /0 pour 
l’équipe troisième à 
chaque jeux, rapport 
des deux côtés pour les 
premières 

A jeu pour l’équipe première 
et 15 /0 pour l’équipe 
quatrième à chaque jeux et 
début du match à 1/0 pour 
l’équipe quatrième, rapport 
des deux côtés pour les 
premières 

A jeu pour l’équipe première 
et 15 /0 pour l’équipe 
cinquième à chaque jeux et 
début du match à 2/0 pour 
l’équipe cinquième, rapport 
des deux côtés pour les 
premières 

2  0-0 15 pour l’équipe 
Troisième 

A jeu pour l’équipe seconde 
et 15 /0 pour l’équipe 
quatrième à chaque jeux. 
rapport des deux côtés pour 
les secondes 

A jeu pour l’équipe seconde et 
15 /0 pour l’équipe cinquième 
à chaque jeux et début du 
match à 1/0 pour l’équipe 
cinquième. rapport des deux 
côtés pour les secondes 

3   0-0 15  pour l’équipe quatrième A jeu pour l’équipe troisième 
et 15 /0 pour l’équipe 
cinquième à chaque jeux 

4    0-0 15 pour l’équipe cinquième 

5     0-0 

 
ARTICLE 3: 
 
Conformément au règlement traditionnel en vigueur, les joueurs de l’équipe vainqueurs en de 5ème,  4ème et 3ème catégorie le matin, ne 
peuvent participer à aucune autre composition d’équipe de l’après-midi (étant considérés comme participants d'une compétition en 
cours). 
Cette particularité ne s’applique pas à l’éventuel joueur remplaçant qui est resté sur la touche toute la matinée. 

 
ARTICLE 4: 
 
Exceptionnellement, la coutume qui dit : 
Par tradition, le challenge Raynal est organisé par l’équipe qui a  remporté la compétition, l’année précédente n’est pas une obligation. 
La FFLP peut éventuellement attribuer cette dernière à un autre club si un besoin ou une demande motivée est faite. 
Cette dernière peut également l’organiser pour des raisons particulières. 
 
ARTICLE 5: 
 
La compétition peut être jouée par des équipes de club ou des équipes composées de joueurs isolés, cette composition se fera sur 
place par tirage au sort. 

         

 

Règlement  Covid 2021 


