Responsables des divisions
Si votre enfant est âgé de…
8, 9,10 ans Orange
Filles et Garçons
Resp. :PRIME Annie

Envoyer vos feuilles de matches (report, forfait,
réclamation..) à

TELEPHONE

2, rue de Montescot
66100 PERPIGNAN
Email: annie.prime@gmail.com

06.23.63.24.15

4, rue de Malvoisie
66380 PIA
Email: isaumont2@wanadoo.fr

06.15.99.15.03

9/10 Vert Garçons
11/12 Ans Filles
Resp. :Bernard OBRECHT

5, avenue de la cote radieuse
66100 PERPIGNAN
Email: obrecht.genevieve@orange.fr

07.78.64.40.43

9/10 Vert Filles
11/12 Ans Garçons
Resp: HEE Christian

54, Ruta de Santa Barba
66320 RODES
Email: christianpierrehee@gmail.com

06.20.44.28.17

13/14 ans
Filles et Garçons
Resp. : AUMONT Isabelle

15/16 Ans
Garçons et Filles
Resp: Marie Jo LE MORVAN
17/18 Ans
Garçons et Filles
Resp : Pascale SERET

5, Chemin de Caratg
66680 CANOHES
Email: marijo.francoise@orange.fr
7 rue Alphonse Tavan
66000 PERPIGNAN
Email: pascale.seret@wanadoo.fr

04.68.54.47.52
06.72.82.28.55

06.88.46.64.91

Les Règles Générales
Ce Championnat Départemental Jeunes est une compétition officielle ouverte
aux clubs des P.O. affiliés à la F.F.T.
Il comporte une épreuve garçons et filles par catégorie d’âge. Les résultats sont
pris en compte pour le classement individuel des compétiteurs pour la saison 2020.
Les devoirs du club organisateur, le rôle du J.A.E, le déroulement des
rencontres, le classement des équipes est soumis aux règles générales applicables à
toutes les épreuves de la F.F.T définies par les règlements sportifs. Ceux-ci
s’appliquent au Championnat Départemental Jeunes des P.O., en dehors de tout ce
qui n’est pas prévu dans le règlement ci-dessous.

Les Devoirs et Obligations
…Du club visité

… Du capitaine d’équipe
-

Seul est autorisé à intervenir
auprès des joueurs, le capitaine
d’équipe ou son adjoint, à
l’intérieur du court et aux
changements de côté uniquement.

-

Ils doivent être licenciés au club.

-

Prévoir des chaises sur les courts
pour les joueurs et les capitaines
d’équipes.

-

Le responsable est la personne du
club qui prend en charge une
équipe sur le plan administratif. Le
capitaine est le responsable sportif
le jour de la rencontre.

- Prendre contact avec le responsable de l'équipe
adverse
- Désigner un Juge Arbitre qui sera présent pendant
toute la rencontre
- Fournir les balles et la feuille de match :
Balles molles oranges 8/9/10 Ans Orange
Balles Soft 9/10 Ans Vert
- Saisir les résultats sur la gestion sportive (avec saisie de
l’identité du J.A.E dans l’onglet « juge arbitre » prévu à
cet effet) le samedi ou le dimanche. Si la rencontre a
lieu le mercredi, saisir les résultats le samedi avec la
date du samedi.
- L’envoi des feuilles de matchs (sous 24 h) aux
responsables des catégories cités ci-dessous est
obligatoire.
- L’envoi postal de la feuille de match peut être
remplacé par l’envoi par mail de cette même feuille de
match préalablement scannée.
- Recevoir l’équipe adverse avec la plus grande
courtoisie avant, pendant et après le match

… Du Juge-Arbitre
- Respecter le règlement de la
compétition
- Surveiller le comportement
des joueurs

Calendrier des Rencontres
Ce championnat se déroule du 02/10/19 au 14/12/19, les rencontres ont lieu le mercredi, le samedi
ou le dimanche de la même semaine.
Ex : la 1ère journée du 02/10 peut se jouer le 02, le 05 ou le 06 Octobre.

Les résultats sont saisis dans la gestion sportive le samedi ou le dimanche avec la date du samedi.
Ce Championnat comprend 3 phases :
1ère et 2ème phases :
par poules avec le
classement du mois
de Septembre 2019.

3ème phase :
par tableau à
élimination directe
avec le classement
du mois de la
rencontre.

Les vainqueurs des catégories 13/14ans et 15/16ans seront qualifiés pour le Championnat Régional
Nouveauté : en 10/11/12 ans G/F, les 8 meilleures équipes sélectionnées directement par la Ligue
constitueront le tableau du Championnat Régional (poids des équipes calculé sur les deux meilleurs joueurs)
qui qualifiera pour le Championnat de France.

Qualification des joueurs
- Ils doivent être licenciés au club,
- ainsi qu’inscrits sur la liste type des compétiteurs qui composent l'équipe
- et doivent présenter obligatoirement leur licence-Compétition.
La liste type des compétiteurs de chaque équipe est visée par la Commission des Jeunes puis rendue
au responsable avec le dossier informatique. Elle doit comporter au minimum 3 joueurs.
De 8 à 10 ans, en Orange et Vert, les compétitions par équipes de garçons sont ouvertes aux filles
(une fille peut jouer dans une équipe de garçons et rencontrer un garçon).
Un joueur ne figurant sur aucune liste type peut, à tout moment, intégrer une équipe, à condition
d’être licencié au club et d’avoir un classement inférieur ou égal au dernier inscrit.
Un joueur ne peut appartenir ni à deux équipes, ni à deux catégories différentes.
Les licences doivent être enregistrées au plus tard le 01/10/2019.

Déroulement des Rencontres
Les rencontres ont lieu dans la semaine dite, le mercredi, le samedi ou le dimanche.
Le club qui recevra, précisera l’heure de la rencontre.
Aucun report ne sera accepté.
En cas de pluie, le responsable des catégories devra être OBLIGATOIREMENT et IMPERATIVEMENT avisé de la date du report. Le responsable
validera cette date ou en imposera une différente selon les besoins de la compétition , la date de la rencontre sera alors modifiée sur la
Gestion Sportive pour permettre la saisie du résultat de la rencontre.
La Commission des Jeunes demande aux responsables d'équipes de faire preuve de sportivité durant tout le championnat notamment envers
les clubs éloignés de Perpignan et sa banlieue : Côte Vermeille-Vallespir-Les Fenouillèdes et Cerdagne Capcir.
Trois journées sont à votre disposition le mercredi, samedi après-midi et dimanche et des journées de rattrapage possibles pendant les
vacances scolaires après accord du responsable de la catégorie.
Nombre de courts : de 1 à 3 courts.
Un forfait lors d’une rencontre en Cerdagne entrainera :
- le forfait général de l’équipe concernée pour l’ensemble de la compétition et une amende de 50€
- ces mêmes sanctions seront appliquées envers un club de Cerdagne qui déclarerait forfait lors d’un déplacement.

Les Rencontres
Modalités des rencontres
Les rencontres se jouent en :
- 2 simples et 1 double pour toutes les catégories.
- Les rencontres doivent démarrer par les simples dans l’ordre croissant du plus faible au plus fort.
9/10 Vert (simples et
doubles) :

8/9/10 Orange (simples et
doubles) :
- 2 sets de 4 jeux
-

jeu décisif à 3/3(de 7 points),
pas d’avantage
3ème set en super jeu décisif
(10 points)
Terrain 18m + balles molles
Double : sur terrain de
simple

-

2 sets de 5 jeux
jeu décisif à 4/4(de 7 points),
pas d’avantage
3ème set en super jeu décisif
(10 points)
Terrain normal + balles soft
Double : sur terrain de
simple

10/11/12 (10 ans à partir de
30/3) - 13/14 - 15/16 - 17/18 :
Simples
- 2 sets en 6 jeux avec
avantage
- jeu décisif à 6/6
3ème set normal
Double
- 2 sets en 6 jeux sans
avantage
- jeu décisif à 6/6
- 3ème set en super jeu décisif
(10 points)
- Balles Jaunes

Calendrier Championnat par Equipes
Jeunes 2020
Date limite d’inscription des équipes :

15 septembre 2019

Date de parution des dossiers :

25 septembre 2019

Date de début du championnat :

2 octobre 2019

Finales :

14 décembre 2019

Saisie du Score des Rencontres par
Internet
Vous devez IMPERATIVEMENT saisir la feuille de match dès la fin de la
rencontre.
- Allez sur le site www.comite.fft.fr/pyrenees-orientales
- Puis sur

-

Cliquez sur « Saisie de résultats » puis les étapes sont les suivantes :
1 – Choisir le millésime : 2020
2 – Saisir votre code club : 60 66---3 – Choisir la date de rencontre théorique
4 – Niveau hiérarchique : comité
5 – Choisir le sexe
6 – Choisir la catégorie
7 – Cliquez sur « Rechercher »

