
 

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX JEUNES 2023 
 

Dispositions applicables aux Interclubs Départementaux Jeunes  
 
Ouverts aux Filles et Garçons dans les catégories suivantes : 

U 10 Orange - Vert 8/9/10 F – G né(e)s en 2015-2014-2013 13/14 ans F – G né(e)s en 2010-2009 ou après 
11/12 ans F – G né(e)s en 2012 – 2011 15/16 ans F – G né(e) s en 2008-2007 ou après 

 
�. Ces interclubs sont organisés par divisions, calculées en fonction des poids des équipes (2 meilleurs classés) à la clôture des 
inscriptions. Le nombre d’équipes et de divisions peut varier chaque année. Tout club inscrivant une équipe s’engage à mettre à 
disposition de toute Rencontre au minimum un court quand il reçoit. Un club ne peut engager plusieurs équipes que si ses 
installations lui permettent de recevoir tous ses adversaires le même jour.  
�. La composition de l’équipe est donnée par le club au moment de l’inscription. Attention avec le classement mensuel, le jour de 
la compétition, les joueurs devront être positionnés en fonction de leur DERNIER classement. 
MUn joueur ayant fait une rencontre dans une catégorie d’âge pourra changer d’équipe que si son classement a évolué, mais en 
restant dans la même catégorie.  
�. Regroupement : L’entente entre 2 clubs est possible pour inscrire une « équipe 1 » uniquement. 
�. Composition :  les équipes sont composées OBLIGATOIREMENT de 2 joueurs ou 2 joueuses minimum.  
Une fille peut jouer en U10 garçons orange ou vert   
La licence doit être validée, au plus tard la veille de la rencontre.  
  
U10 vert classé (30/3 au minimum) peut jouer en 11/12ans.  
Les rencontres se disputent en 2 simples et 1 double. Les parties se jouent comme suit : Double, simple 2, puis simple 1. 

1 point par match gagné. Un repos de 30 minutes après les doubles, pour les équipes de 2 joueurs qui peut être réduit si les deux 
capitaines et le JA sont d'accord. 
 
�. Format de Jeux : 
Format 2 pour les simples : 2 sets à 6 jeux – 3e set Super Jeu Décisif à 10 pts. 
Format 4 pour le double : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set SJD à 10 pts. 
Format 5 simples et double pour le U10 orange : 2 sets à 3 jeux, pt décisif, JD à 2/2, 3e set = SJD à 10 Pts  
« (Balles orange, terrain 18m, filet à 0,8m) » 
Format 7 simples et double pour le U 10 vert : 2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4, 3e set Super Jeu Décisif à 10 Pts.  
(Balles Intermédiaires, terrain 23,77m long et 8.23 large, filet à 0.914m – sans couloir de double – avec piquet) Il est recommandé 
un repos de 30 mn entre Double et simple. 
� Les rencontres peuvent se jouer à partir du samedi jusqu’au mercredi, au jour & heure fixés d’un commun d’accord, entre les 
capitaines de chaque équipe à condition d’en avoir informé le responsable de catégorie. Si désaccord, le responsable de catégorie 
prendra la décision.   
M Attention le Juge Arbitre d’équipe de la rencontre, ne peut pas être en même temps le capitaine  
Le report n’est accordé qu’en cas de pluie, le club qui reçoit devra avertir impérativement le responsable de la catégorie dans les 
plus brefs délais, pour validation et mise à jour de la date sur TEN’UP 
�. Déroulement de l’épreuve : 
- le club visiteur doit CONTACTER le club visité pour confirmation des dates et heures de la rencontre, VERIFIER que la feuille de 
match est bien saisie sur TEN’UP.  
Le Club visité doit METTRE à disposition de la rencontre, un juge-arbitre d’équipe officiel ou à défaut une personne compétente, 
chargé de remplir la feuille de match, de vérifier la présentation de toutes les licences attestant « tennis en compétition » et de se 
charger d’enregistrer la feuille de match sur TEN’UP. Il n’adressera la feuille de match au Comité départemental, qu’en cas de litige 
au plus tard dans les 48 heures, sous peine de pénalité. 
Les résultats sont transmis selon les modalités de l’article 9 alinéa�� (des Règlements sportifs généralités)   
- Fournir 3 balles neuves homologuées par rencontre. 
- Saisir la feuille de match complète sur TEN’UP sous 48 heures. 
- Les WO doivent être saisis sur TEN’UP et signalés au responsable de la catégorie. 
Finales des 2-3-4e divisons dans les clubs au plus tard le Dimanche 11 Juin 2023.  
Finales des 1e Divisions au Comité départemental le mercredi 14 juin 2023.  
 
RAPPEL :  

Qualification aux PH FINALES : date limite de la saisie des résultats est le dimanche 21 mai 2023 au soir. Calcul des qualifiés dès 
le 22 mai 2023 au matin.  En l’absence de résultats, à cette date, les deux clubs seront automatiquement disqualifiés. 
�. Les phases finales des U10, 11/12, 13/14 et 15/16 ans (par élimination directe)  

 Qualification des 1ers de poules pour TOUTES les divisions.  
 
 
 



Seuls les joueurs ou joueuses ayant joué au moins une rencontre en phase préliminaire pourront participer à la phase finale. Pour 
chaque tour, les rencontres doivent être disputées au plus tard à la date indiquée sur le haut du tableau.  
En cas de problème contacter par mail obligatoirement le responsable de l’épreuve qui fixera une date.  
- Le club visiteur doit contacter le club visité pour confirmation des horaires. 
- Si un joueur doit disputer une rencontre par équipes, et en même temps, être convoqué aux championnats individuels 
départementaux (Trophée Chatrier), la priorité sera donnée à cette dernière épreuve. Le club concerné avertira le responsable de 
l’épreuve qui fixera une nouvelle date de rencontre. 
 
 
INFO Classement : classement77@fft.fr  
• Depuis le 13 septembre, ce n'est plus le classement final calculé des adversaires qui est pris en compte, mais le classement au jour du match. 
 Il est donc impératif que les applications informatiques (MOJA, TEN’UP pour les équipes et ADOC pour les matches libres) soient saisies correctement et 
rapidement, car cela aura un impact sur la durée de validité de la prise en compte d'un résultat, ainsi que sur le bon classement du joueur.  
La date de match devient désormais l’élément capital dans le calcul du classement pour la prise en compte du classement au jour du match. 
 
 
Calendrier : U10 Orange 
1e Journée : 05/04/23 
2e Journée : 12/04/23 
3e Journée : 19/04/23 
 
Phases finales : 10 mai au 07 juin  
Finales Div.1 : 14 juin 

Calendrier : 
1e Journée : 05/04/23 
2e Journée : 12/04/23 
3e Journée : 19/04/23 
4e Journée : 10/05/23 
5e Journée : 17/05/23 
Phases finales : 31 mai, 7 juin  
Finales Div.1 : 14 juin 

 
 


