
 
Destinataires : 

        Présidentes et Présidents de clubs 
 
          

Créteil, le 3 décembre 2019 
 
Objet : INTERCLUBS JEUNES 2020 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous  trouverez ci-joint  le dossier complet pour inscrire vos équipes jeunes aux CHAMPIONNATS INTERCLUBS JEUNES DE 
PRINTEMPS 2020.  
 
Nous vous en rappelons les points importants : 

• Nouveauté 2020 : Création d’une catégorie 11 ANS  VERT GARÇONS où les  filles pourront jouer en 
condition de jeu vert uniquement. 

•  Classement mensuel, qui paraît le 1er mardi de chaque mois. Il est de la responsabilité des clubs de revoir la 
composition des équipes en fonction des changements éventuels de classement. 

 
CATEGORIES :     

- FILLES : 8/9/10 ans orange, 8/ 9/10 ans vert,  11/ 12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans. 
 
-GARCONS : 8/9/10 ans orange, 8- 9/10 ans vert, 11ans vert, les filles étant autorisées à jouer dans ces 3 catégories, 11 

ans, 12 ans, 13/14 ans et 15/16 ans.  
 
RENCONTRES : 
 Elles débuteront le mercredi 01 avril 2020. 
Merci de porter une attention particulière aux formats de matches (document en PJ), certains ayant été modifiés pour diminuer la 
durée des rencontres. 
Tous les enfants inscrits doivent être en possession de leur licence 2020 avec la mention « compétition autorisée », validée le 
20 janvier 2020 au plus tard. 
 
ENGAGEMENT DES EQUIPES : 
L’ouverture de la saisie  est maintenant effective, permettant  l’enregistrement de vos équipes sur les applications  ADOC ou 
Gestion Sportive. 
.Les 8-9-10 ans sont à inscrire sur GS en catégorie 10 ans. 
Les frais d’engagement restent fixés à 31€ par équipe. 
 

La clôture des engagements est fixée au lundi 20 janvier 2020. 
 

DOCUMENTS JOINTS : 
 - Calendrier du classement 2020  
  - Affiche FFT des dispositions spécifiques aux compétitions jeunes 2020. 
 - Calendrier prévisionnel  des rencontres. 

 - règlement des interclubs Jeunes 2020, pages 1-2-3. 
- formats de matches,  page 4. 

 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, et en vous souhaitant une bonne saison sportive, recevez nos 
cordiales salutations. 
 
 
 

 
 
Pour la commission jeunes 
Françoise BARTHES 

Copie: directeurs sportifs 


