Bron le, 30 Janvier2020

RENCONTRES PAR EQUIPES
8 ans, 9 ans, 10 ans 2020

Cher (e) président (e), et cher (e) responsable sportif,
1°/ - ADMINISTRATIF
Les clubs inscrivent eux-mêmes leurs équipes via ADOC dans la catégorie 10 ans, ce qui
implique les éléments suivants :
- Les inscriptions sur papier n’existent plus
- Les droits d’inscriptions seront prélevés automatiquement (pas de chèque)
- Seuls les joueurs licenciés (licence compétition) saison 2020, pourront être saisis.
- Par manque d’effectif dans un club, chez les filles, possibilité d’une entente avec un
autre club pour constituer une équipe, dans ce cas contacter le comité.
- La date limite d’inscription est arrêtée au : 19 Février 2020
- En cas de problème n’hésitez pas à appeler le Comité 04 72 76 09 90 (heures de bureau
Jocelyne).
2°/ - DEROULEMENT DE L’EPREUVE
La compétition, sera organisée sous forme de plateaux. Elle se jouera par niveau de couleur
indépendamment de l’âge et par formats de jeux raccourcis. En fonction des équipes inscrites,
nous envisageons deux divisions, constituées de poules de 3 ou 4 équipes définies par niveau
et si possible par zone géographique.
Les journées de rencontres se joueront indépendamment le samedi ou le dimanche à la
convenance du club d’accueil :
- Une première phase est prévue : le week-end du 14/15 MARS, en cas de pluie les
rencontres pourront être reportées au week-end suivant 21/22 MARS
- La deuxième phase est prévue : le week-end du 28/29 MARS en cas de pluie les
rencontres seront reportées au week-end suivant 4/5 AVRIL. Cette deuxième phase
sera organisée de la manière suivante :
 Les premiers de poules joueront entre eux, ainsi que les quatrièmes, un brassage sera
fait entre les deuxièmes et troisièmes.
 En fonction des résultats, du nombre d’équipes inscrites, selon les divisions, une phase
finale, sous forme de poules ou de tableaux finaux sera constituée le week-end du
11/12 AVRIL ou du 18/19 AVRIL ou encore pendant les vacances de Pâques, selon les
disponibilités des clubs qualifiés.
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3°/ - DEROULEMENT DES RENCONTRES
Les formats de jeux seront les suivants (simple et double):

8 ans - 9 ans – 10
ans

Terrain Orange

Terrain vert

2 sets à 3 jeux – No Ad –
Super jeu décisif pour le
3ème set
Double sans les couloirs

2 sets à 3 jeux – No Ad –
Super jeu décisif pour le
3ème set
Double sans les couloirs

(*) RAPPEL :
- UN ENFANT DE 7 ANS (né 2013) PEUT JOUER EN FORMAT ORANGE, SUR UN TOURNOI
HOMOLOGUE OU CHAMPIONNAT, UNIQUEMENT AVEC L’AUTORISATION DU CONSEILLER
SPORTIF TERRITORIAL
- UN ENFANT DE 8 ANS (né 2012) PEUT JOUER EN FORMAT VERT, SUR UN TOURNOI
HOMOLOGUE OU CHAMPIONNAT, UNIQUEMENT AVEC L’AUTORISATION DU CONSEILLER
SPORTIF TERRITORIAL
Le temps des jeux étant court, les rencontres regrouperont 4 équipes sur 2 terrains et se
dérouleront sous la forme d’un TMC avec 2 demi-finales et des finales pour déterminer le
classement de la poule.
La rencontre commencera par le double puis les 2 simples seront joués.

Franck PETIT-BRISSON
Conseiller Sportif Territoriale

Marie-Paule MOLINA
Responsable commission jeunes
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8 OU 9 OU 10
ANS
GARÇONS ET
FILLES

9 OU 10 ANS
GARÇONS ET
FILLES

GUIDE DE LA
COMPETITION

L’accueil d’un plateau du championnat par équipes –
mars / avril 2020

Les règles à suivre
๏
๏
๏
๏

Traçage des terrains orange

๏

Un remplaçant est accepté à condition d’avoir le même niveau ou niveau inférieur au
joueur remplacé (selon règlement sportif).

๏
๏
๏
๏

Echauffement 5’.

๏
๏

Pour la convivialité, prévoir à la fin du plateau un « Pot » voire un léger goûter.

‣

Accueil des équipes 15 minutes avant la rencontre.
Présentation des licences.
L’ordre des joueurs est défini par les niveaux (nombre d’étoile(s)) ou si même niveau par
choix du capitaine.

Enchaînement : match de double puis les 2 matchs de simples.
Un arrêt de 15’ entre les parties.
Pendant le déroulement de la rencontre, un superviseur (voire deux) seront présents sur
les terrains et veilleront au bon déroulement de la rencontre.
Le club d’accueil saisira les résultats sur la Gestion Sportive suite à la rencontre.

Les formats de jeu à suivre
Couleur du terrain
ORANGE
Balles souples

Double sans
les couloirs

Format de matchs

Limitation par jour

2 sets de 3 jeux, no ad, jeu
5 Matchs Maximum
VERT
décisif à 2-2, super jeu décisif dont 4 simples
9/10 ANS
Balles intermédiaires (10 points) en guise de 3ème set. maximums.

Double sans les
couloirs
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L’accueil d’un plateau se fera sous la forme d’un TMC de 4 équipes
Poule de 4 - Déroulement de la rencontre :
 Dans LA Gestion Sportive, le club indiqué en n° 1 dans la poule est club d’accueil.
 Attention : L’équipe n°1 joue contre l’équipe n°4 et l’équipe n°2 contre l’équipe n°3
 Les équipes gagnantes se rencontrent et les équipes perdantes se rencontrent
Horaires

COURT 1

COURT 2

Rencontre 1

Eq 1 contre Eq 4

Eq 2 contre Eq 3

9h ou 13h30

DOUBLE

DOUBLE

Suivi de

S2

S2

Suivi de

S1

S1

Place 1 et 2
de la poule

Place 3 et 4
de la poule

DOUBLE

DOUBLE

Suivi de

S2

S2

Suivi de

S1

S1

Rencontre 2
11h ou 15h30

Fin à 13h ou 17h30 au plus tard
Poule de 3 – Déroulement de la rencontre :
 Dans LA Gestion Sportive, le club indiqué en n° 1 dans la poule est club d’accueil.
Horaires

COURT 1

COURT 2

Rencontre 1

Equipe 1 contre Equipe 2

9h ou 13h30

DOUBLE

Suivi de
Rencontre 2
10h30 ou 15h
Suivi de
Rencontre 3
12h ou 16h30
Suivi de

S2

S1

Equipe 1 contre Equipe 3
DOUBLE
S2

S1

Equipe 2 contre Equipe 3
DOUBLE
S2

S1
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