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REGLEMENT
INTERCLUBS JEUNES 2019
samedi 22 juin 2019
CHAMBERY
gymnase de Mérande
la Compétition est déclarée sous la formule Promobad.
Ces rencontres sont prioritairement destinées à des jeunes peu investies sur des compétitions classqiues,
surtout dans les catégories minimes, cadets et juniors, où les classements autorisées sont maximum P10 (D9
sur demande).
Les surclassements d’une catégorie à une autre sont autorisés, dans la catégorie supérieure uniquement.
INTERCLUBS POUSSINS – U 11
COMPOSITION DES EQUIPES
3 joueurs(e)s minimum (3 garçons, ou 3 filles, ou 2 garçons / 1 fille, ou 2 filles / 1 garçon).
Mais il est possible d’inscrire plus de jouers(e)s que la composition type.
DEROULEMENT (sous réserve nombre d’équipes inscrites, modification éventuelle du déroulement).
- La compétition se déroule en poules uniquement, si possible par niveau (années de pratiques, résultats CJ).
- Chaque rencontre entre deux équipes est composée de TROIS matchs : 2 simples (garçon-garçon, fillefille, ou garçon-fille : rencontres démixées) et un double (composition libre également).
- un joueur ne peut faire plus de DEUX matchs.
- les matchs se joueront au meilleur des trois sets en 21 points
- le résultat de la rencontre est déterminé par le nombre de matchs gagnés et perdus, selon le barême suivant :
chaque match remporté + 1 point et perdu à point.
- un terrain sera attribué par rencontre : les joueurs(e)s ne jouant pas seront en charge de l’arbitrage.
- le classement des équipes dans la poule se fera selon le barême suivant :
¤ victoire 3 points
¤ défaîte 1 point

Championne d’Europe par Equipes Juniors
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INTERCLUBS BENJAMINS – U 13
COMPOSITION DES EQUIPES
3 joueurs(e)s minimum (3 garçons, ou 3 filles, ou 2 filles / 1 garçon, 2 garçons / 1 fille).
Mais il est possible d’inscrire plus de jouers(e)s que la composition type.
DEROULEMENT (sous réserve nombre d’équipes inscrites, modification éventuelle du déroulement).
- La compétition se déroule en poules uniquement, si possible par niveau (années de pratiques, résultats CJ).
- Chaque rencontre entre deux équipes est composée de TROIS matchs : 2 simples (garçon-garçon, fillefille, ou garçon-fille : rencontres démixées) et un double (composition libre également).
- un joueur ne peut faire plus de DEUX matchs.
- les matchs se joueront au meilleur des trois sets en 21 points
- le résultat de la rencontre est déterminé par le nombre de matchs gagnés et perdus, selon le barême suivant :
chaque match remporté + 1 point et perdu à point.
- un terrain sera attribué par rencontre : les joueurs(e)s ne jouant pas seront en charge de l’arbitrage.
- le classement des équipes dans la poule se fera selon le barême suivant :
¤ victoire 3 points
¤ défaîte 1 point
INTERCLUBS MINIMES / CADETS – U 17
COMPOSITION DES EQUIPES
3 joueurs(e)s minimum (3 garçons, ou 3 filles, ou 2 garçons / 1 fille, ou 2 filles / 1 garçon).
Mais il est possible d’inscrire plus de jouers(e)s que la composition type.
DEROULEMENT
- La compétition se déroule en poules uniquement, si possible par niveau (années de pratiques, résultats CJ).
- Chaque rencontre entre deux équipes est composée de TROIS matchs : 2 simples (garçon-garçon, fillefille, ou garçon-fille : rencontres démixées) et un double (composition libre également).
- un joueur ne peut faire plus de DEUX matchs.
- les matchs se joueront au meilleur des trois sets en 21 points
- le résultat de la rencontre est déterminé par le nombre de matchs gagnés et perdus, selon le barême suivant :
chaque match remporté + 1 point et perdu à point.
- un terrain sera attribué par rencontre : les joueurs(e)s ne jouant pas seront en charge de l’arbitrage.
- le classement des équipes dans la poule se fera selon le barême suivant :

Championne d’Europe par Equipes Juniors
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¤ victoire 3 points
¤ défaîte 1 point

INTERCLUBS CADETS / JUNIORS – U 19
COMPOSITION DES EQUIPES
3 joueurs(e)s minimum (3 garçons, ou 3 filles, ou 2 garçons / 1 fille, ou 2 filles / 1 garçon).
Mais il est possible d’inscrire plus de jouers(e)s que la composition type.
DEROULEMENT
- La compétition se déroule en poules uniquement, si possible par niveau (années de pratiques, résultats CJ).
- Chaque rencontre entre deux équipes est composée de TROIS matchs : 2 simples (garçon-garçon, fillefille, ou garçon-fille : rencontres démixées) et un double (composition libre également).
- un joueur ne peut faire plus de DEUX matchs.
- les matchs se joueront au meilleur des trois sets en 21 points
- le résultat de la rencontre est déterminé par le nombre de matchs gagnés et perdus, selon le barême suivant :
chaque match remporté + 1 point et perdu à point.
- un terrain sera attribué par rencontre : les joueurs(e)s ne jouant pas seront en charge de l’arbitrage.
- le classement des équipes dans la poule se fera selon le barême suivant :
¤ victoire 3 points
¤ défaîte 1 point

Championne d’Europe par Equipes Juniors

