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             CHAMPIONNAT INTERCLUBS 2022 
                          Années d’âge 2012-2013-2014 Vert 
                                                       Filles & garçons 

 
 

 
 
 
Ce championnat est réservé aux adhérents des clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis à jour de 
leur licence 2022, portant la mention compétition autorisée et validée la veille du premier jour de la 
compétition. 

 

POSSIBILITÉ DE RAPPROCHEMENT ENTRE PLUSIEURS CLUB 
MIXITÉ POSSIBLE. 

 
Catégorie : 

 
 Filles et garçons de 08-09-10 ans (nés en 2012-2013-2014). 
 Filles et garçons nés en 2015 (avec accord DTN). 
 Mixité possible (une fille peut intégrer une équipe garçon). 
 Possibilité d’entente entre clubs. 

 
 

Composition des équipes : 
 

 2 Simples 
 1 Double 

 
Chaque équipe est composée de 2 joueurs (ses) au moins. Les joueurs (ses) de doubles peuvent être 
différent(e)s des joueurs (ses) de simple. 
Un(e) joueur (se) ne peut jouer que dans une seule équipe par rencontre. Les clubs engageant plusieurs 
équipes dans cette catégorie doivent s’assurer du suivi des classements entre leurs équipes. 
 
Il est important de saisir les listes de joueurs (ses) dans ADOC, afin de permettre l’établissement des 
divisions et poules homogènes. 
 
Pour le déroulement des rencontres, se reporter au règlement général (règlement sportif des championnats 
interclubs jeunes 2022). Document à remettre impérativement aux capitaines des équipes. 
 

 
Format de jeu : 

 
 Simples et Double : Format 6 

 2 manches gagnantes à 4 jeux. 
 Jeu décisif à 3/3. 
 Point décisif à 40A. 
 3ème manche : Super jeu décisif en 10 points. 
 

 
 

IMPERATIF : 
 La rencontre se joue avec des balles intermédiaires sur un terrain normal pour les simples. 
 Le double se joue sur terrain normal sans couloir avec des balles intermédiaires. 
 La rencontre débute par les simples. Le double se joue SANS les couloirs et SANS les 

piquets de simple. 

                         ANNEXE SPÉCIFIQUE 
       Au règlement général des championnats interclubs jeunes 
                                       Contact : com.jeunes38@gmail.com 
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 Classement : 
 

 Chaque rencontre se joue avec le dernier classement publié, quelle que soit la date. 
 

 
 

Calendrier : 
 

Les rencontres se jouent le samedi matin à 9h mais, avec l’accord des deux capitaines, les matches peuvent 
se dérouler le mercredi précédent. 
 
 Phase de poule : Les 05, 12, 19, 26 mars et 02 avril 2022. 

 Attention : En cas de mauvais temps, possibilité de report. 
 

 Rattrapage :  
 Mercredis et dimanches suivants + soirs semaine. 

 Samedis 09 et 16 avril + vacances scolaires. 

Pensez à informer par mail la commission sportive : com.jeunes38@gmail.com 

 
 Tableau final : 07, 14 et 21 mai 2022. 

 
 
« Pensez à informer le comité de la nouvelle date, de façon à la modifier sur la GS » 

 
 
 
Inscriptions et droits d’inscription : 

 
 Inscriptions uniquement par ADOC avant le jeudi 10 février 2022 (date impérative). 
 Droits d’inscription : 14€ par équipe par prélèvement après validation par le comité. 

 
 
 
 

 

                              BON CHAMPIONNAT À TOUS. 
 

 


