CHAMPIONNAT PADEL HOMMES
CHAMPIONNAT PADEL U16 GARCONS (autorisé aux filles)
Responsable du championnat
Patricia BRUNIE
06 84 69 01 76
INSCRIPTIONS
ENGAGEMENT DES EQUIPES SUR FORMULAIRE A RENVOYER à :

benjamin.pomportes@fft.fr

10 décembre 2021
La date limite est fixée la veille de la journée de championnat
Les joueurs peuvent être issus de clubs différents. Au cours d’une même saison sportive, un même joueur ne
pourra représenter qu’un seul et unique club. Un joueur qui aura joué 2 fois avec une équipe supérieure ne
pourra pas jouer dans une équipe inférieure.
Un joueur pourra participer indépendamment aux deux championnats (hommes et mixte)
Avoir un classement inférieur ou égal au joueur n°4 de l’équipe

DATE DE PRISE DE LICENCE DES JOUEURS
JOUEURS

RAJOUT DE JOUEURS

(Classement Padel de référence au moment du dépôt de l’inscription).

Licence Club (mention compétition autorisée). Des joueurs non issus du club sont autorisés à faire partie de
l’équipe, s’ils sont titulaires d’une licence Club FFT, d’un autre club de la même ligue qui n’engage pas d’équipe.
Ce nombre de joueurs n’est pas limité.
25 €
Seniors P500
U16 P250

LICENCES AUTORISEES
DROITS D’ENGAGEMENT
HOMOLOGATION

LE JOUR DE LA RENCONTRE
NOMBRE MINIMAL DE TERRAINS

2 courts de Padel (extérieur ou intérieur) de même nature.

NOMBRE MINIMAL DE JOUEURS

4 joueurs minimum dans l’équipe, 8 joueurs maximum le jour de la rencontre
Championnat seniors Hommes : ouvert aux licenciés de la catégorie 11 ans et plus (à partir de 2011)

CATEGORIES D’AGE

NOMBRE DE PARTIES

Championnat jeunes U16 : ouvert aux joueurs et joueuses de 16 ans et moins (2006 et moins)
Dimanche à 9 h. Rattrapage le samedi suivant à 14h. En cas d’accord entre les deux clubs une rencontre peut être avancée.
Prévenir au préalable par mail l’organisateur du championnat
4 doubles. Les joueurs ont le droit de jouer deux doubles
Championnats Hommes et U16
Le double n°2 de l’équipe A jouera contre le double n°1 de l’équipe B
Le double n°1 de l’équipe A jouera contre le double n°2 de l’équipe B

ORDRE DES PARTIES

A l’issue des 2 premiers doubles et après un repos d’1h30 maximum, les matchs à disputer sont
Le double n°1 de l’équipe A jouera contre le double n°1 de l’équipe B
Le double n°2 de l’équipe A jouera contre le double n°2 de l’équipe B

HORAIRES

Pendant le temps de repos, chaque capitaine pourra éventuellement faire rentrer 1 ou plusieurs remplaçants pour les 2 derniers doubles.
Respecter la hiérarchie entre les doubles. Un joueur ayant joué le 1 er double jouera son double croisé ou sera remplacé (un joueur ne pourra pas
prendre part au double n°1 de son équipe puis ensuite au double n°2.
FORMAT DU DOUBLE

Format B (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set = super jeu décisif à 10 points)

POINTS ATTRIBUES PAR PARTIE

1 point par double
En phase poules, match nul possible.

EN CAS D’EGALITE EN PHASE
FINALE

Lors de la phase finale, en cas d’égalité de points entre équipes lors d’une rencontre disputée par élimination directe, une partie de double
Homme/U16 est disputée. Celle-ci se déroule en un super jeu décisif à 10 points et se joue 15 mn après la fin du dernier double. Chaque équipe
de double est composée à partir de la liste des joueurs figurant sur la fiche de composition d’équipe remise au juge-arbitre le jour de la rencontre.

CLASSEMENT AUTORISES

Ouvert à tous les classements

RESULTATS

La feuille de match ne peut être saisie sur la GS. Elle devra être adressée à la Ligue PACA (service compétition)

CALENDRIER PREVISIONNEL DU CHAMPIONNAT
En fonction de leurs poids (4 joueurs) les équipes seront réparties en championnat régional ou départemental.
En fonction du nombre d’équipes inscrites, le championnat pourra prendre diverses formes (poules avec ou sans tableau final, matchs aller/retour, tableau + consolante)

Journée

Date
Dimanche 9 janvier 2022
Dimanche 16 janvier 2022
Dimanche 23 janvier 2022
Dimanche 30 janvier 2022
Dimanche 6 février 2022
Dimanche 20 février 2022
Dimanche 27 février 2022
Samedi 12 mars 2022

1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
Tableau final
Tableau final
Finale

1

