Championnat jeunes 2015
Règlement

Article 1 : Principe
Le championnat jeunes 2015 est un championnat par équipe de joueurs de moins de 11 ans se
déroulant sur 6 journées.
Article 2 : Formule de la compétition
10 équipes réparties en 2 poules de 5.
A l’issue de la phase de poule, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la journée
finale.
La journée finale se joue sur 2 tour : les demi-finales puis la finale et le match pour la troisième
place.
Article 3 : calendrier
Phase de poule
1er tour : week-end du 1 février 2015 (en même temps que la deuxième journée de championnat)
2e tour : week-end du 8 mars 2015 (en même temps que la quatrième journée de championnat)
3e tour : week-end du 15 mars 2015 (en même temps que la cinquième journée de championnat)
4e tour : week-end du 29 mars 2015 (en même temps que la sixième journée de championnat)
5e tour : week-end du 12 avril 2015 (en même temps que la dernière journée de championnat)

Journée finale
Le 31 mai 2015 (en même temps que la journée finale de la coupe des Landes) à Bougue
Article 4 : condition de participation
Ce championnat est ouvert aux licenciés de moins de 11 ans (Poussins, Benjamins 1, benjamins
2). Les équipes peuvent être composées de garçons uniquement, de filles uniquement ou être mixtes.
Les joueurs doivent être licenciés tradi.
Pour chaque rencontre, les équipes sont composées de 2 à 4 joueurs, 2 joueurs de simple et 2
joueurs de double. 1 ou les 2 joueurs de simple peuvent également jouer le double.
Article 5 : déroulement d’une rencontre
Avant le début de la rencontre, les 2, 3 ou 4 joueurs sont inscrits sur la feuille de match et ne
pourront plus être changés jusqu’à la fin de la rencontre. Seuls les deux premiers joueurs inscrits peuvent
jouer les matchs de simple.
La rencontre se déroule comme suit :

Deux matchs de simple : A contre X et B contre Y
Le double (le choix des deux joueurs se fait juste avant le match)
Deux matchs de simple : A contre Y et B contre X
Tous les matchs se déroulent au meilleurs des 5 manches.
Les rencontres peuvent se jouer sur une ou deux tables.
Lors de la phase de poule, tous les matchs sont joués (pas d’arrêt au score acquis)
Lors de la journée finale, le comité se réserve le droit d’arrêter les rencontres au score acquis.
Article 6 : jour et horaire des rencontres
Pendant la phase de poule, les équipes qui reçoivent ont le choix de jouer soit le dimanche matin à
10h00, soit le samedi après-midi à 16h00 (en même temps que le championnat par équipe), soit le samedi
après-midi à 14h00, soit le dimanche après-midi à 14h00.
Les clubs qui reçoivent devront indiquer leur choix avant le début du championnat qui sera effectif
pour toute la phase de poule.
La journée finale débutera à 14h00 (pointage à 13h30) et se déroulera comme suit :
Demi-finales : de 14h00 à 15h30
Finale et match pour la troisième place de 15h30 à 17h00.
Article 7 : Brûlages, forfaits et litiges
Les règles de brûlage sont les même que pour le championnat de France par équipe
Une équipe doit être obligatoirement composée d’au moins 2 joueurs pour chaque rencontre.
Lors de la journée finale, la composition d’une équipe peut être modifiée entre les demi-finales et
les finales en respectant les brûlages.
La compétition est entièrement gratuite.
Un forfait pour une rencontre sera sanctionné d’une amende de 20 euros pour le club de l’équipe
qui fait forfait. (40 euros pour la dernière journée).

