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PRÉSENTATION 
 

 
 C’est une compétition par équipes qui est particulièrement adaptée pour les jeunes qui ne peuvent pas participer au 

championnat des adultes ou qui n’y sont pas encore préparés. 
 

 La formule est différente, en correspondant plus à l’attente des enfants et de leurs parents. 
 

 Pour entretenir leur motivation, les enfants ont besoin de compétitions pour rencontrer d’autres personnes, d’autres 
adversaires ; ils doivent élargir leurs horizons, ils ont besoin de variété. 

 

 Pour les accompagnateurs, il est aussi très intéressant de rencontrer d’autres clubs et d’enrichir leur connaissance 
du milieu associatif. 

FONCTIONNEMENT 
 

 Rapport avec le championnat des adultes 
Le championnat des jeunes est déconnecté de celui des adultes, mais il est AUTORISE de faire participer un 
joueur à plus d’une journée de championnat par week-end si ce n’est pas à la même date. 

 

 Participation 
 

 Catégories 
Ce championnat est ouvert aux Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, garçons et filles avec cependant 
certaines conditions de classement. 
Les Juniors ne peuvent pas participer à ce championnat. 

 

 Divisions et niveau de jeu 
 

Les 3 divisions : 
J3 – Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets ayant tous moins de 550 points 
J2 – Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets ayant tous moins de 600 points 

 J1 – Poussins, sans limitation de points car ils ne peuvent pas joueur en adultes Benjamins, 
 Minimes et Cadets ayant tous moins de 650 points 

 
 

Nous avons été obligés de mettre en place cette limitation des points par division car il est anormal de 
constater des écarts de niveau trop importants entre équipes d’une même division  
 
 

  ATTENTION : le règlement sera appliqué à toutes les équipes et à n’importe quel moment dans la saison : 
- Un joueur(se) ayant participé au championnat des jeunes ne peut pas participer à d’autres 
  championnats au titre de la même date. 
- Non respect de la limitation des classements par rapport à la division 
 

* Il n’y a pas de brûlage entre les divisions du championnat des jeunes. Seule la catégorie du joueur et son nombre de 
points sont pris en compte. Par exemple : un poussin avec 650 points peut jouer 4 journées en J1 puis ensuite en J2. 
 

 Composition des équipes 
- Les équipes seront constituées de deux ou trois garçons ou deux ou trois filles.  
- Une équipe incomplète est autorisée à jouer. 
- Comme dans le championnat des adultes, les équipes seront numérotées dans l’ordre croissant 

de J1 à J3 par exemple : 
en J1  Carvin G1 et Carvin F2  en J2 Carvin G3 en J3 Carvin F4 et G5 
* les lettres F et G permettent d’identifier les équipes féminines et masculines 

 
 Journées des Titres 

- Pour les garçons : les premiers des poules de chaque division, voire les deuxièmes dans le cas de 
deux poules dans une division. 

- Pour les filles : toutes les équipes sont incorporées dans les trois niveaux suivant leur classement basé 
sur le quotient du total des points des joueuses de l’équipe type. Lorsqu’une joueuse de l’équipe type ne 
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peut pas participer à la journée des titres, elle doit être remplacée par une joueuse de même valeur. Les 
Juges-Arbitres veilleront à positionner correctement les équipes le jour de l’épreuve. 

 

ORGANISATION  
 

La journée du championnat par équipe jeunes : 

Ce championnat est organisé sous forme de journée, toutes les équipes d’une même poule se rencontre. 

Au cours de la journée les équipes jouent une rencontre. 

Le principe est le même que le championnat adulte, au cours d’une journée chaque équipe joue une seule rencontre 
sauf en cas d’exempt. 
Au cours d’une rencontre, les joueurs inscrits sur la feuille (deux ou trois) se partagent les 10 parties (9 simples et un 
double) 
Équipe de trois joueurs en un groupe unique Les trois joueurs d'une équipe sont désignés par A, B, C. Les trois 

joueurs de l'équipe adverse sont désignés par X, Y, Z. La rencontre se dispute sur deux tables. L'ordre des parties est 

: AX - BY - CZ - BX - double - AZ - CY - BZ - CX – AY. 

(Points rencontre : gagnée = 3 pts, nul = 2pts, perdue = 1pt, forfait = 0 pt) 
 

Les rencontres commencent à 14h00 le samedi après-midi. 

C’est le club qui reçoit qui assure la gestion de la rencontre : balles, des ff rencontre à rentrer sur SPID, … 
 

 

IMPORTANT : Devant le nombre important des "forfaits non avisés", le club dont l’équipe ou les équipes 

seront dans cette situation sera pénalisé d’une amende de 40 € par équipe concernée. 

 

Les équipes seront réparties en poules géographiques. Les poules peuvent être composées de 6 à 8 équipes 

 

Le championnat est organisé en deux phases 

1ère phase : sur 6 samedis après-midi (7 pour les poules constituées de 7 ou 8 équipes) 

Samedi : Journée des Titres à l'issue de cette première phase : lieu à déterminer. 

Les équipes premières de chaque poule en J3 et en J2 sont OBLIGEES de monter dans la division supérieure 
pour la seconde phase. 

 

Pour la seconde phase, 2 joueurs ou joueuses au minimum, qui composaient l’équipe à l’issu de la 

première phase, doivent obligatoirement faire partie de celle-ci. 

 

Attention : En seconde phase : 

Toutes les équipes de la 1 ère phase sont réengagées AUTOMATIQUEMENT avec les montées prévues ci-
dessus. 

Seules les équipes qui souhaitent monter en division supérieure autre que celles prévues, doivent le signaler 
tout comme les nouvelles inscriptions. 

 


