Destinataires : enseignants et clubs du CD87
Objet : Championnat départemental individuel jeunes 2022 : NOUVELLE FORMULE
Bonjour à toutes et tous,
Comme envisagé l’an passé, dans le cadre de la politique sportive 2022 revue par le CD
Tennis 87, nous avons souhaité faire évoluer la formule de notre championnat individuel
jeunes. Cette évolution fait suite à un manque certain d’attractivité de ce championnat dont la
participation n’a cessé de baisser les dernières années. Cette évolution prend aussi en compte
les remarques qui ont été remontées par les enseignants professionnels des clubs du CD87 lors
d’une réunion/débat qui s’est déroulée durant l’open BLS de Limoges 2020.
Nous venons par ce message vous informer de la formule qui a été retenue par la Commission
Jeunes du CD87, en concertation avec les cadres techniques du CD87, pour la saison sportive
2022.
Le championnat départemental jeunes 2022 se déroulera en 3 phases dont 2 seront
entièrement organisées par le CD87.
Phase 1 : cette 1ère phase réservée aux joueuses et joueurs 4ème série sera organisée par le
CD87 sur 4 samedis après-midi du mois de janvier 2022 (les samedi 8, 15, 22 et 29 janvier) et
éventuellement (si besoin en fonction des catégories) le samedi 5 février après-midi.
Elle se déroulera sur les terrains du Bas-Fargeas à Limoges.
2 matchs seront assurés pour tous les participants à cette phase.
La formule (TMC, poules, consolante) sera adaptée en fonction des effectifs de chaque
catégorie et les enfants ne joueront pas nécessairement tous les samedis après-midi du mois de
janvier. Nous les informerons plus précisément dès que nous aurons les effectifs de chaque
catégorie (e.g., mi-décembre).
Phase 2 : cette 2ème phase sera nécessaire dans certaines catégories (mais peut-être pas toutes)
pour qualifier les joueuses et joueurs pour la troisième phase finale.
Elle concernera donc les joueurs qui sont sortis de la phase 1 et d’autres joueurs en 3eme
série. Cette phase se déroulera en février/mars et en autonomie dans les clubs.
Le joueur le mieux classé organisera la partie dans son club avant une date butoir et
communiquera le résultat au CD87.
Phase 3 (Finales) : cette phase finale sera organisée par le CD87 les samedi 8 et dimanche 9
avril 2022.
Elle se déroulera sur les terrains du Couzeix Country Club à Couzeix.
Elle comprendra les ¼ de finales, ½ finales, et finales de chaque catégorie.
—

Modalités d’inscription : un listing (fichier excel) de tous les jeunes du club par catégorie
d’âge sera envoyé à chaque club après le 11 octobre. Les clubs devront nous le renvoyer avant
le 20 novembre en ayant coché les jeunes souhaitant participer au championnat individuel.
Pour que ces listings soient le plus complet possible il est impératif que chaque club valide les
licences 2022 de ses jeunes avant le 31 octobre.
Modalités de paiement des inscriptions : les clubs n’auront pas à gérer le paiement des
inscriptions. Les joueurs qui entrent sur une phase organisée (phase 1 ou 3) payeront en
venant jouer et pour les autres (ceux qui entrent en phase 2) un paiement en ligne leur sera
proposé (lien envoyé pour paiement par carte bancaire) et ils auront aussi la possibilité
d’envoyer un chèque au CD87.
—
Vous trouverez en pièce jointe une affiche que nous vous invitons fortement à imprimer et
afficher dans vos clubs.
La Commission Jeunes du CD87 compte sur chacun d’entre vous pour redonner de l’élan à ce
championnat individuel départemental en incitant un maximum de jeunes de vos écoles de
tennis à y participer.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Thomas Cluzeau pour la Commission Jeunes du CD87.

