Championnat Individuel Jeunes
Rappel :
Les matchs seront disputés au meilleur des trois manches avec jeu décisif à 6 partout dans toutes les
manches.
Règles des avantages à partir de 11/12 ans.
Nouveau : Pour les catégories 11/12 et 13/14 ans No Let au service (en cas de let au 1er ou second service
le jeu continu).
La phase finale des 11/12 (2009-2008) et 13/14 (2007-2006) ans se jouera les 12 et 13 septembre (lieu à
déterminer).
La phase finale des 15/16 (2005-2004) et 17/18 2003-2002) se jouera les 28 et 29 mars (lieu à déterminer).
Consolante dans chaque catégorie.
Engagements :
Ce championnat, sous couvert de la FFT, est exclusivement ouvert aux joueurs (euses) de nationalité
française.
Le Comité centralise les inscriptions et établira les tableaux par catégories. Les matchs seront ensuite
distribués vers les clubs, le joueur entrant dans le tableau recevra. Le Comité chargera les clubs d’organiser
des matchs dans différentes catégories.
Plus de précisions à la diffusion des tableaux.
Droit d’engagement :
Les inscriptions se feront sur TEN’UP (en choisissant UNIQUEMENT la catégorie concerné de l’enfant)
ainsi que le règlement de 8 € par joueur en carte bancaire. Pour cette année il est encore possible de
régler par chèque à l’ordre du Comité 82.
Date limite des inscriptions : le 4 novembre.
Le Comité remboursera 6€ par match au club organisateur.
Les responsables des centres devront :
- Convoquer les joueurs.
- Transmettre le résultat des matchs au Comité aussitôt qu’ils sont joués.
- Fournir 3 balles neuves par rencontre.
Les joueurs WO (dans la phase Régionale) ne seront pas repris l’année suivante, sauf cas exceptionnel, qui
seront excusés par le club.
Le CODEP ne remboursera pas l’inscription.

La date limite d’envoi des qualifiés à la Ligue est le 2 avril pour les 15/16 et 17/18 ans.
La phase Régionale zone Pyrénées aura lieu du 15 au 18 avril à Balma.
Responsables du Championnat :
Gilles MORENO 06 42 62 40 49
Juge-arbitre :
Guillaume BOT

