Championnat I.d.F. "12 ans et moins"
qualificatif pour le Championnat de FRANCE 2022
Voici quelques recommandations et / ou quelques règles à vérifier pour que ces rencontres se déroulent au mieux :
Dates et horaires :
∎ La phase préliminaire se déroule selon le calendrier :
Journée 1 : le dimanche 28/11/2021
Journée 2 : le dimanche 05/12/2021
Journée 3 : le dimanche 12/12/2021
( Possible report : le dimanche 09/01/2022)
∎ La phase finale se déroule :
Demi-finales : le dimanche 16/01/2022
Finales (G + F) : le dimanche 23/01/2022 (ou 30/01)
∎ La rencontre est prévue le dimanche pour un début à
9h au plus tôt, 13h au plus tard si la rencontre se joue
sur un seul court, sinon, 15h au plus tard si deux courts
sont prévus. ∎ Les clubs peuvent s'entendre pour jouer
la rencontre avant le dimanche prévu. ∎ RdV 1/4h. avant
le début de la rencontre ∎ En cas de désaccord, la date
à appliquer sera celle du dimanche 9h.
Qualification des Joueurs :
∎ 4 joueurs maximum par rencontre et par équipe
∎ les joueurs du double peuvent participer aux simples
∎ un seul joueur NvEq par équipe est accepté
∎ tout joueur susceptible de participer à ce
championnat doit avoir été licencié au plus tard la veille
de la rencontre.
∎ Classement des joueurs à prendre en compte :
⨀ que la compétition se déroule sous forme de poules
ou de tableaux, le classement des joueurs à prendre en
compte est toujours le classement du joueur au jour de la
rencontre ⟹ actualisation après chaque classement
mensuel.
⨀ le classement doit toujours suivre la hiérarchie des
classements de tennis de simple, de telle sorte que le
meilleur classé évolue en simple 1, et le moins bien
Qualification des Capitaines :
∎ Le capitaine et son adjoint doivent être licenciés
dans le club qu'ils représentent. Ils doivent présenter
leur licence au juge-arbitre.

FORMAT de la COMPÉTITION et ordre des parties :
∎ Chaque rencontre comporte 3 parties jouées dans cet ordre :
le double
le simple 2
le simple 1
∎ La composition du double ainsi que la liste des joueurs susceptibles de jouer en simple est donnée au juge-arbitre au
plus tard 15min avant le début de la rencontre. ∎ Temps de repos de 30 minutes entre le double et le simple 2 si l'un, au
moins, des joueurs a participé au double. ∎ La composition des simples est remise par le capitaine au juge-arbitre au
plus tard 10min avant le début du simple 2. ∎ Si une équipe ne peut aligner 2 joueurs de simple (blessure), alors seul le
simple 1 sera joué, le simple 2 sera déclaré perdu pour l’équipe incomplète sur le score de 6/0-6/0. L’autre équipe doit,
par contre, donner une composition avec 2 joueurs de simple en respectant l'ordre des classements. ∎ Chaque équipe
marque 1 point par partie gagnée. L'équipe qui remporte au moins 2 parties est déclarée vainqueur de la rencontre.
Format des Parties :
∎ Format 4 pour le double (2 manches à 6 jeux ; point décisif
à 40A ; 3è manche = super jeu décisif en 10pts)
∎ Format 1 pour les simples (3 manches à 6 jeux)
Déroulement de la rencontre :
∎ Ces championnats se déroulent exclusivement sur
courts couverts. ∎ Aucun report ne sera possible.

Arbitrage et juge-arbitrage :
∎ La CDA du club visité doit mettre à disposition de la
rencontre un juge-arbitre de niveau JAE2 au moins.
∎ Le club visité doit mettre à disposition du juge-arbitre un
arbitre qualifié pour chacune des parties ou un superviseur de
courts ayant la qualification A1 minimum.
∎ Le juge-arbitre doit saisir les résultats et le nom des arbitres
dans l’application Gestion Sportive dès la fin de la rencontre, et
au plus tard, le lundi suivant la date prévue de la rencontre
(23h59 au plus tard).

Classement des équipes et qualification pour la phase finale régionale :
∎ La Commission des JEUNES régionale procède au classement de la poule en attribuant, par rencontre :
∷ 3 points à l’équipe ayant gagné la rencontre ;
∷ 1 point à l’équipe ayant perdu la rencontre ;
∷ moins 1 point à l’équipe qui a été disqualifiée par décision du juge-arbitre ou de la commission compétente ;
∷ moins 2 points à l’équipe qui a déclaré forfait.
L’équipe ayant déclaré forfait ou ayant été disqualifiée lors d’une rencontre de poule se verra attribuer une défaite sur un score
forfaitaire de 3/0. Pour chaque match, le score pris en compte pour le calcul de la différence de sets et de jeux est de 6/0 - 6/0.
∎ Seule l'équipe de chaque poule qui termine en première position en phase de poules se qualifie pour la phase finale.
Règles particulières :
∎ Application du NO-LET au service.
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