CHAMPIONNAT JEUNES
DEPARTEMENTAUX
Saison 2015 – 2016

REGLEMENT
Date et lieu de la compétition:
1ere journée le mercredi11 novembre 2015 à la salle Jean Granelle de Villeneuve Loubet
2ème journée FINALES: dimanche 10 janvier 2016 à la salle Raoul DUFY à Nice.
C’est une épreuve par équipe, pour chaque catégorie, qui attribue le Titre Départemental par Equipes Jeunes.
LA FORMULE: les joueurs jouent deux simples et un double sous la formule AX- BY, DOUBLE, A-Y, B-X

LES CATEGORIES
Les catégories Cadets, Juniors, Benjamins et Minimes , sont représentées en garçons et en filles sans aucune
limite de point. La mixité est autorisée pour 1 fille par équipe et par catégorie.
La catégorie Poussin, est mixte sans limites de points
chaque équipe est composée de 2 joueurs ou joueuses. 1 joueur ou joueuse supplémentaire peut être inscrit et ne
pourra participer qu'au double.
Les équipes ne peuvent comporter qu'un seul muté et qu'un seul étranger hors CEE.
Il ne peut y avoir d'équipe incomplète.
Le surclassement est autorisé.
Pour les catégories poussines et féminines le JA adaptera la compétition en fonction du nombre
d'inscrites :
Si il y a moins de 5 équipes inscrites:
les poussins seront reversés dans la catégorie benjamin puis les équipes poussines joueront les
parties finales entre eles lors de la deuxième journée.
Les féminines seront reversées dans leur catégorie garçon puis joueront les parties finales entre elles
lors de la deuxième journée

ARBITRAGE: Il sera effectué par les joueurs en attente de parties.
horaire de la COMPETITION
La compétition se déroulera en 2 phases sur 2 journées
1ère journée
La salle sera ouverte à 8 heures.30
Le pointage commencera à 9 heures .
La compétition débutera à 9 heures30
2ème journée
la salle sera ouverte à 9h
la compétition débutera à 10h
INSCRIPTIONS
Elles se feront sur le site du CDAM. Les inscriptions seront prises jusqu'au dimanche 8 novembre
21h. Les têtes de séries seront fixées le 8 novembre 2015 à 21h. Les équipes tête de série seront prévenues
par mail.

Toute équipe inscrite et acceptée après cette date devra obligatoirement jouer la journée des barrages
quel que soit son classement. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE A COMPTE DU 10/11/2015 16H.
Le montant de l'inscription ets de 10 € par équipe, il sera facturé directement au club.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
le journée finale se déroulera le dimanche 10 janvier 2016
DEROULEMENT de la COMPETITION
Le Juge-arbitre et le responsable de l’épreuve se réservent le droit de modifier la formule de la compétition afin
que celle-ci ne se finisse pas trop tard.

Pré-qualification :
Les 4 équipes les plus fortes au total des points classements dans les catégories benjamins garçons,
minimes garçons, cadets garçons et juniors garçons, sont qualifiées d'office pour
les finales
en fonction du nombre d'inscrit il sera soit, créer des poules avec têtes de série définies par addition des
points, soit mise en place d'un TED avec un minimum de 3 rencontres garanties, avec
classement des 12 premiers.
Dans le cas où une équipe se composerait d'un 3ème joueurs ou joueuses, il est obligatoire
que les meilleur(e)s classé(e)s soient sur la feuille d’inscription pour éviter de fausser les
têtes de série et la composition du serpent.
En cas d’égalité, le départage se fera par rapport au meilleur joueur classé, et en cas
d’égalité, il y aura un tirage au sort.
Finale :

Sont qualifiés les 12 premiers de chaque catégorie plus les 4 têtes de séries

Les rencontres se jouent et s’arrêtent au score acquis.
Tous joueurs ou joueuses ayant participé à une rencontre dans une équipe, NE PEUVENT PLUS jouer dans
une autre équipe (joueur ou joueuse brûlé(e)).

LES BALLES NE SONT PAS FOURNIES

