Balma, le 25 Octobre 2021

EPREUVES PAR EQUIPES JEUNES PYRÉNÉES
TROPHEE JEUNES CAISSE D’EPARGNE 2022
Catégories 11/12 ans (2011/2010) – 13/14 ans (2009/2008)
15/16 ans Garçons (2007/2006) et 15/18 ans Filles (2007/2006/2005/2004)
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les documents concernant les Epreuves par
Equipes Jeunes – Trophée Jeunes Caisse d’Epargne 2022.

SAISON 2022
Le Trophée Jeunes Caisse d’Epargne s’adresse uniquement aux clubs de la zone
Pyrénées pour les jeunes filles et garçons dans les catégories 11/12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans (garçons) et 15/18 ans (filles). L’inscription se fait par ADOC au niveau Ligue

RAPPEL :
En Trophée Jeunes Caisse d’Epargne :
Divisions Elite et 1ère division
o L’entente de clubs autorisé pour toutes les catégories féminines (sauf en
division Elite)
o Format de jeu :
▪ En Elite : simple : format 1 - double : format 4
▪ 1ère division : simple : format 2 – double : format 4
En 2ème division
▪ Format de jeu : Application du format 2
▪ Les commissions départementales ont la possibilité de créer une 3ème
division

ENGAGEMENT DES EQUIPES JEUNES 2022
Il se fera informatiquement par ADOC en 2 étapes pour toutes les catégories.
L’engagement des équipes se faisant du 25 octobre au 29 novembre 2021, le
classement du joueur pris en compte sera celui du mois de novembre, la commission
des jeunes se basera dessus pour constituer les divisions en fonction du poids de l’équipe
en Elite ou 1ère division (phase Pyrénées) ou 2ème division (phase départementale).
Date limite des engagements : 29

novembre 2021
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1 - Inscription des équipes : homologation différente pour chaque catégorie (voir
tableaux ci-dessous)
Pour votre information, toutes vos équipes seront inscrites initialement en dernière
division
13/14 ANS
15/16 ANS
17/18 ANS
2009/2008
2007/2006
2005/2004
Elite
Elite
1ère division
ère division
ère division
GARCONS
1
1
2ème division
2ème division
2ème division
Elite
Elite
1ère division
ère
ère
FILLES*
1 division
1 division
2ème division
2ème division
2ème division
*Entente de clubs autorisée pour toutes les catégories Filles (hors Elite)

Catégories

11/12 ANS
2011/2010

Ensuite, la commission des jeunes constituera selon le poids de vos équipes les
divisions :
- Division Pyrénées : Elite et 1ère division
- Division Départementale : 2ème division
2 - Fiche de renseignements (liste des joueurs et correspondant d’équipe) peut être
saisie simultanément avec l’inscription.
Prélèvement automatique des engagements de 15 Euros par Equipe
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions
de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Patricia JOFFRE
Responsable Pyrénées
Commission des Jeunes
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REGLEMENT 2022
Les dispositions spécifiques aux compétitions Jeunes 2022 s’appliquent pour tout ce qui
n’est pas prévu au présent règlement. (voir affiche jointe à cet envoi)

GENERALITES
• EPREUVE
Cette épreuve s’adresse aux garçons et filles des catégories 11/12 ans (nés en 2011 et
2010), 13/14 ans (nés en 2009 et 2008), 15/16 ans (nés en 2007 et 2006) Pour les filles, la
catégorie 15/18 ans (nées en 2007, 2006, 2005 et 2004).
Elle comprend pour les garçons et pour les filles :
- une division Pyrénées : l’Elite et la 1ère division
- une division départementale : la 2ème division
DIVISION PYRENEES :
➢ Elite :
▪ 13/14 ans garçons et filles,
▪ 15/16 ans garçons
▪ 15/18 ans Filles
Les meilleures équipes garçons et filles constitueront la division Elite (cette division
comprendra 1 ou 2 poules) sauf pour la catégorie 11/12 (l’Elite étant remplacée par les
Interclubs 12 ans et moins qualificatifs pour les Championnats de France)
Rappel : les joueurs participant aux Interclubs 12 ans peuvent s’inscrire au Trophée
Jeunes Caisse d’Epargne dans la catégorie 13/14 ans ou 15/16 ans.
➢ 1ère division :
▪ 11/12 ans garçons et filles,
▪ 13/14 ans garçons et filles
▪ 15/16 ans garçons
▪ 15/18 ans Filles
Ces divisions comprendront une phase poule : par poule de trois, quatre, cinq ou six
équipes, suivie d’un tableau final Pyrénées regroupant les 2 premières équipes de
chaque poule pour désigner l’équipe championne des Pyrénées dans chacune de ces
divisions.
En cas de poule unique dans une des catégories les deux premiers de la poule se
rencontreront lors d’une finale Pyrénées.
Pour toutes les divisions :
- les poules de trois ne qualifieront que le premier de poule
- les poules de quatre, cinq ou six qualifieront les deux premiers de poule
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➢ 2ème division : division départementale (organisation dans les départements en
zone Pyrénées)

▪
▪
▪
▪

11/12 ans garçons et filles
13/14 ans garçons et filles
15/16 ans garçons
15/18 ans filles

Elle comporte deux phases :
- Une phase départementale
- Une phase Pyrénées sous la forme d’un tableau final regroupant les équipes
qualifiées de chaque département pour désigner l’équipe championne de la
zone Pyrénées de chacune de ces catégories.

• ENGAGEMENT
Le montant des droits d’engagement aux épreuves Pyrénées par équipes jeunes est fixé
à 15 € par équipe pour l'année sportive 2022.

•

QUALIFICATION 2022

La date limite de qualification (licence payée et validée informatiquement) est fixée la
veille de l’inscription soit le 28 novembre 2021 ; au-delà de cette date, aucun joueur
ne pourra être qualifié pour le club.

ORGANISATION DES DIVISIONS
Les divisions Elite, 1ère et 2ème divisions seront composées en fonction du poids des
équipes engagées.
Le poids d’une équipe est obtenu par addition des points correspondant au classement
des 2 meilleurs joueurs (euses) de l’équipe engagée. L’engagement des équipes se
faisant du 25 octobre au 29 novembre 2021, le classement du joueur pris en compte
sera celui du mois de novembre 2021, la commission des jeunes constituera les divisions
en fonction de celui-ci.
Attribution des points
NC
40
30/5
30/4
30/3
30/2
30/1

19 points
18 points
17 points
16 points
15 points
14 points
13 points

Exemples :
Un 30/5 + un 30/2 = 31 points

30
15/5
15/4
15/3
15/2
15/1

12 points
11 points
10 points
9 points
8 points
7 points

un 15/2 + un 30/1 = 21 points

15
5/6
4/6
3/6
2/6
1/6

6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

un 30/5 + un 40 = 35 points
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EQUIPES
Chaque équipe comprendra 2, 3 ou 4 joueurs d’un même club chez les garçons et chez
les filles
Un joueur(euse) continuera de jouer pour son équipe même en cas de changement de
classement lors des classements mensuels.
Au moment des rencontres : les joueurs devront prendre en compte le nouveau
classement (s’il a changé) afin de déterminer l’ordre des parties au sein de la
composition d’équipe pour les rencontres et cela à chaque parution de classement
mensuel.
Tout joueur peut participer dans une catégorie où il est surclassé ; toutefois, il devra alors
jouer selon les dispositions prévues pour cette catégorie. (cf dispositions spécifiques aux
compétitions Jeunes 2022)
En phase de poule, un joueur ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut
donc jouer que dans une seule catégorie et une seule division.
Un joueur nouveau (non présent sur la liste des joueurs engagés) pourra jouer dans
l’équipe en phase de poule ou phase finale si :
• il est qualifié
• il n’a pas joué dans une autre équipe
• son classement est inférieur ou égal au joueur n°2 de la liste des joueurs
engagés
Rappel : rapprochement de clubs autorisés pour toutes les catégories féminines, à
l’exception de la division Elite, la ligue se réserve le droit de refuser une entente de
clubs.

DEROULEMENT DES RENCONTRES
-

-

Chaque rencontre comprendra un double et 2 simples (les 3 parties devront
être disputées obligatoirement)
La liste des simples est établie à l’issue du double
Pour chaque rencontre, les joueurs des simples sont désignés par ordre de
force quelle que soit leur année d’âge : le joueur le mieux classé porte le N°1
(à défaut ou à égalité de classement, le capitaine désignera le joueur qui sera
N°1)
Les joueurs devront prendre en compte le nouveau classement (s’il a changé)
afin de déterminer l’ordre des parties au sein de la composition d’équipe pour
les rencontres et cela à chaque parution de classement mensuel. La
composition de l’équipe restera inchangée durant toute la compétition en
phase de poules.
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Ordre des parties est obligatoirement le suivant, la rencontre débute par :
- le double
- le simple N°2 (à l’issue du double après arrêt ne pouvant excéder 30 mn)
- le simple N°1
Le N°2 d’une équipe est opposé au N°2 de l’équipe adverse, le N°1 au N°1.
Formats des matchs :
➢ Elite :
- Simples : Format 1 : Les simples se joueront au meilleur des trois manches avec
jeu décisif à 6 jeux partout dans toutes les manches avec avantage de point.
- Double : Format 4 : format du double pour toutes les catégories : application
du point décisif à 40 A et 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10
points (avec 2 points d’écart)
➢ 1ère division et 2ème division :
- Simples : Format 2 : Les simples se joueront en 2 sets à 6 jeux, 3ème set = super
jeu décisif en 10 pts (avec 2 points d’écart)
- Double : Format 4 : format du double pour toutes les catégories : application
du point décisif à 40 A et 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10
points (avec 2 points d’écart)
La participation de joueur 3ème, 4ème série et non classé changeant de club n’est pas
limitée, par contre la participation de joueur 2ème série « nouvellement qualifié » ou «
qualifié à titre provisoire » est limitée à un seul joueur par rencontre.
Pièces à fournir : La présentation de l’attestation de licence 2022, mentionnant «
compétition autorisée »
Capitaine : pour toutes les catégories : seul le capitaine peut donner des conseils aux
joueurs de son équipe, pendant les périodes de repos, aux changements de côté, à
condition d’être présent sur le court.
Autres rappels sur les rencontres :
Une rencontre peut être avancée avec l’accord des deux clubs mais ne doit pas être
reportée sauf cas de force majeure signalé sans délai à la commission des jeunes
sportif.pyrenees@fft.fr (l’absence d’un joueur n’est pas un cas de force majeure).
IMPORTANT : tous les reports doivent être signalés :
- Elite et 1ère division : à la commission des jeunes
sportif.pyrenees@fft.fr
- En 2ème division : aux responsables départementaux jeunes

de

la

ligue :

(N’oubliez pas de préciser la catégorie, la division et la poule dans vos envois)

En phase poule, si un joueur ou une joueuse, est retenu(e) par l’Equipe Technique
Occitanie, la rencontre sera reportée par la Commission des Jeunes en respectant le
calendrier général de la compétition.
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Toute rencontre disputée après la dernière date de la phase de poule, ne sera pas
comptabilisée pour le classement final, sauf dérogation exceptionnelle accordée et
validée par la commission des jeunes.
En phase finale aucun report n’est autorisé sauf en cas de force majeure, le club
recevant devra signaler le report à la commission des jeunes le jour même par e-mail
sportif.pyrenees@fft.fr, la commission confirmera alors la date du report dans le respect
du calendrier.

CLUB VISITE
-

Il assurera le juge arbitrage et l’arbitrage des parties
Il fournira les balles
Il saisira la feuille de match sur TENUP

CLASSEMENT
Le classement des équipes dans les poules est effectué en attribuant :
• 3 points au club ayant gagné la rencontre
• 1 point au club ayant perdu la rencontre
• Moins 1 point au club dont l’équipe a été disqualifiée
• Moins 2 points au club forfait.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement est établi en
tenant compte de toutes les rencontres de la poule, de la différence des nombres de
parties gagnées et perdues par chacune d’elles, en cas de nouvelle égalité, de la
différence des nombres de manches gagnées et perdues par chacune d’elles, puis
en cas de nouvelle égalité, de la différence des nombres de jeux gagnés et perdus
par chacune d’elles.
Les rencontres jouées après la date limite définie par la commission des jeunes, ne
seront pas prises en compte pour le classement de la poule.

TABLEAU FINAL
Les tableaux finals doivent respecter ces dispositions :
- Les tableaux finals seront établis à partir des résultats communiqués après la
dernière date officielle de la « phase poule »
- Les têtes de série seront retenues uniquement parmi les premiers de poule
Les premiers de poule reçoivent au premier tour
si deux seconds de poule se rencontrent au premier tour il y aura tirage au sort
Ensuite :
- si une seule des équipes s’est déplacée, elle recevra.
- si une seule des équipes a reçu, elle se déplacera
- si les deux équipes ont reçu ou se sont déplacées, il y aura tirage au sort
Trophée Jeunes Caisse d’Epargne 2022 – INSCRIPTION – envoi 25 octobre 2021

7

Remplacement d’un joueur pendant le tableau final, un changement d’équipe est
autorisé dans les conditions suivantes :
- Jouer dans la même catégorie d’âge
- Le joueur devra avoir un classement inférieur ou égal au joueur n°2 au
moment de la rencontre.
- L’équipe, dont sera issu le remplaçant, n’aura pas été qualifiée pour une
phase finale de la compétition

COMMUNICATION DES RESULTATS
-

-

Le club visité doit saisir la feuille de match de la rencontre (obligatoirement
dans les 48h) par TENUP
ATTENTION : ne plus envoyer les feuilles de match sauf en cas de réclamation ou
de correction.
Le club visiteur doit vérifier que la saisie de la feuille de match a bien été
effectuée (en cas d’erreur, prendre contact avec la commission des jeunes
par mail : sportif.pyrenees@fft.fr).

CALENDRIER
ELITE : phase de poule : début janvier – Finale le 27 mars 2022
1ère division : phase de poule : début mars 2022 – phase finale : mi-mai 2022
2ème division : se rapprocher de votre comité départemental
FINALES : elles se joueront au Centre de Ligue de Balma
➢ ELITE : dimanche 27 mars 2022 lors de l’ITTB
➢ 1ère et 2ème divisions : le weekend du 18 & 19 juin 2022
L’ensemble des
fichiers
est
téléchargeable
sur le site
www.ligue.fft.fr/occitanie - rubrique Championnat Jeunes- PYRENEES.
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