CHAMPIONNAT U12 JAUNE
Responsable
Florence GRANDJEAN
07 82 34 13 12
INSCRIPTIONS
ENGAGEMENT EQUIPE SUR ADOC

Du 1er au 20 octobre 2021

SAISIE FICHE EQUIPE SUR ADOC
DATE DE PRISE DE LICENCE DES JOUEURS DE LA LISTE

DATE DE PRISE DE LICENCE DES REMPLAÇANTS
NOMBRE DE JOUEURS SUR LISTE
NOMBRE DE JOUEURS BRULES
LICENCES AUTORISEES
DROITS D’ENGAGEMENT

20 octobre 2021
La veille de la journée de championnat à laquelle le joueur va prendre part
10 au maximum
2
Licence Club uniquement
26 €

LE JOUR DE LA RENCONTRE

POINTS ATTRIBUES PAR PARTIE

1 terrain par rencontre
2 par rencontre
Un joueur ne peut pas être inscrit dans 2 listes minimales de catégories d’âge différentes
Joker illimité = joueur de classement inférieur ou égal (à la date de la rencontre) au plus faible classement (à la date
de la rencontre) des joueurs brulés. Le joueur joker peut être un joueur brûlé (seulement le joueur n°2) d’une autre
équipe du club.
Le joueur n°1 reste assigné dans l’équipe dans laquelle il est déclaré.
La veille de la journée du championnat à laquelle le joueur va prendre part
Licencié(e)s nés en 2011 et 2010
Pour les 8, 9 et 10 ans le classement requis pour jouer en U12 jaune est de 30/3
Début des parties à 10h00 le dimanche
Rattrapage le samedi qui suit à 14h00
Présentation des équipes au complet à 13h45.
Présentation des équipes au complet à 09h45.
1 double et 2 simples. Les joueurs de double peuvent jouer en simple.
Double, puis simple n°2, puis simple n°1
(une pause de 30 mn entre le double et les simples, la composition des simples peut être définie après le double)
En simple : Format 1 : 3 sets à 6 jeux, jeu décisif à 6/6 dans toutes les manches. Terrain normal, filet à 0,914 m,
balle dure.
En double : Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif à 40A. 3ème set = super jeu décisif en 10 points.
1 point par partie gagnée

EN CAS D’EGALITE EN PHASE FINALE

Pas d’égalité possible

NOMBRE MINIMAL DE TERRAINS
NOMBRE MINIMAL DE JOUEURS

JOKER

DATE DE PRISE DE LICENCE DU JOKER
CATEGORIES D’AGE
HORAIRES
NOMBRE DE PARTIES
ORDRE DES PARTIES

FORMAT DES PARTIES

Voici quelques points de règlements supplémentaires pour ces compétitions (qui seront également appliqués sur les championnats de France 11/12 ans) :
•
•
•
•
•
•

4 joueurs maximum sur la feuille de composition d’équipe remise au juge-arbitre le jour de la rencontre
La composition de l’équipe de double est donnée au JA au plus tard 15mn avant le début de la rencontre avec les joueurs susceptibles de jouer en simple.
Temps de repos entre le double et le simple 2 : 30 minutes (y compris en 11/12 ans)
La composition des simples est donnée par le capitaine 10mn au plus tard avant le début du simple 2.
Si les joueurs du simple 2 n’ont pas joué en double, la partie démarre dès que possible.
Si une équipe ne peut pas aligner 2 joueurs de simple (blessure), alors seul le Simple 1 sera joué, le simple 2 sera déclaré perdu pour l’équipe incomplète. L’autre équipe doit par
contre donner une composition avec 2 joueurs de simple en respectant les classements.

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT
1ère

Journée

Date
Dimanche 7 novembre 2021

2ème

Dimanche 14 novembre 2021

REPORT
Samedi 13 novembre 2021
Samedi 20 novembre 2021

3ème

Dimanche 21 novembre 2021

Samedi 27 novembre 2021

4ème

Dimanche 28 novembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Samedi 11 décembre 2021
5ème
Dimanche 5 décembre 2021
Phases finales
Samedi 8, 15, 22 et 29 janvier 2022
RATTRAPAGE LE DIMANCHE QUI SUIT CHAQUE RENCONTRE A 10 HEURES

1

