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REGLEMENT CHAMPIONNAT  INTERCLUBS  JEUNES  

 
ANNEE SPORTIVE 2019-2020 

 
 

I- PREAMBULE  
 

Sous réserve des textes spécifiques ci-dessous, les règlements fédéraux 2020 sont les références 
applicables aux Interclubs JEUNES.  

 
La licence de l’année en cours  avec la mention «  compétition  autorisée » est obligatoire et doit être 
présentée au Juge Arbitre (à défaut, au capitaine adverse). 
En l’absence de ce document, le joueur ne sera pas autorisé à pénétrer sur le court et perdra son 
match par forfait, le reste de la rencontre se déroulant normalement. 
 
 
II-  CATEGORIES ADMISES : 
  

•  Garçons 8- 9-10 ans ORANGE, nés en 2012-2011-2010  
• Garçons 8-9-10 ans VERT, nés en 2012-2011-2010  
• Garçons 11 ans VERT, nés en 2009 

Les filles sont autorisées à jouer dans les 3 épreuves Garçons ci-dessus. 
 

• Garçons 11 ans, nés en 2009 
• Garçons 12 ans, nés en 2008 
• Garçons 13/14 ans, nés en 2007-2006 
• Garçons 15/16 ans, nés en 2005-2004 
• Filles 8-9-10 ans ORANGE, nées en 2012-2011-2010 
• Filles 8-9-10 ans VERT, nées en 2012-2011-2010 
• Filles 11/12 ans, nées en 2009-2008 
• Filles 13/14 ans, nées en 2007-2006 
• Filles 15/16 ans, nées en 2005-2004. 

Les enfants de 7 ans  et moins, sauf dérogation spéciale, ne sont pas autorisés à participer aux 
compétitions interclubs. 
 
 
 
 
III- ORGANISATION GENERALE DES RENCONTRES : 
  

1 - Chaque équipe se compose de 2 à 4 joueurs ou joueuses, le double pouvant être disputé par 
les joueurs de simple. Un club ne peut pas engager plus de deux équipes par catégorie d’âge. 
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2 - Le joueur n° 1 de l’équipe 2 doit avoir un classement égal ou inférieur au dernier joueur de 
l’équipe 1.  

 
3 - Un seul nouvellement qualifié par équipe.  
 

 4 -  Lorsque deux équipes d’un club jouent le même mercredi, un  joueur ne peut pas jouer dans 
les deux équipes ; il en va de même lorsque ces deux équipes auraient dû jouer le même mercredi, et 
qu’une rencontre a été avancée ou reportée. 
Un seul remplacement est autorisé mais pas le même mercredi.  
 

5 -  Les rencontres doivent débuter ou suivre  sur 2 courts, aucune rencontre sur un court. 
 

6 - La fin des rencontres ayant lieu l’après-midi ne pourra pas dépasser 19h (sauf fin prévisible 
rapidement). Les matches non terminés seront repris au même score AVANT le mercredi suivant. Dans 
le cas contraire, le club qui reçoit sera déclaré perdant.  

 
7 – Interruption de la rencontre : 

 Si une rencontre a été interrompue, elle est reportée sur les mêmes terrains. 
Dans ce cas, il n’est pas tenu compte du résultat des parties jouées au  moment de l’arrêt de la rencontre, 
et celle-ci, ainsi reportée, doit être rejouée en totalité, les clubs étant libres de modifier la composition 
de leur équipe. 
 Les parties jouées doivent toutefois faire l’objet d’une transmission de la feuille de résultats pour la 
prise en compte par le service classement. 
Par contre, si au moment de l’arrêt définitif prévu ci-dessus, la victoire est acquise à l’une des équipes, 
la rencontre n’est pas remise. 
 
 
IV- ANTICIPATIONS, REPORTS DE RENCONTRES ET RATTRAPAGE : 
 
Les anticipations et/ou les reports de rencontres seront autorisés, de façon ponctuelle, avec l’accord 
impératif des 2 équipes, pour des raisons autres que les intempéries (absence prévisible de joueurs(ses), 
classes vertes, rattrapages scolaires..Etc..). 
 

1- ANTICIPATIONS : 
 

Dates possibles avant le  début du championnat, ou pendant le championnat dans la ou les semaines 
précédant la date prévue par le calendrier. 
 La feuille de matches d’une rencontre anticipée avant le début du championnat ne pourra être   
saisie sur la GESTION SPORTIVE que dans les 48 h suivant la date prévue par le calendrier. 

Par contre, la feuille de matches d’une rencontre anticipée pendant le championnat peut être 
saisie immédiatement. 
 

2- REPORTS : 
 

La DATE du report,- et pas seulement la demande de report-, doit être signalée par mail à la 
commission jeunes ou au Comité dans les plus brefs délais, pour être enregistrée sur la GS afin de 
permettre aux clubs la saisie des résultats dans les 48h suivant la rencontre. 
 
En cas de désaccord sur les dates de reports ou d’anticipations, la rencontre devra se dérouler à la date 
prévue par le calendrier. 
 
 
 

3- RATTRAPAGE : 
Les dates de rattrapage prévues par le calendrier doivent être utilisées en priorité pour les reports. 
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V- FORMATS DES MATCHES ET TERRAINS PAR CATEGORIES :   

 
 Voir tableau  joint. 

 
 
VII -  FEUILLES DE MATCHES ET SAISIE DES RESULTATS : 
 
LA TRANSMISSION DES FEUILLES A LA LIGUE N’EST PLUS NECESSAIRE, SAUF EN 
CAS DE RECLAMATION. 
Cependant, chaque rencontre devra faire l’objet de l’établissement d’une feuille de matches par le club 
visité ; ces feuilles seront conservées au sein des clubs pour contrôle éventuel d’erreurs signalées dans 
la saisie. 
 
LES RESULTATS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE SAISIS SUR  LA GESTION 
SPORTIVE  DANS LES 48H SUIVANT LA RENCONTRE PAR LE CLUB QUI REÇOIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GARÇONS FILLES
N° de

 FORMAT
LIBELLE DU FORMAT

N° de
 FORMAT

LIBELLE DU FORMAT

15/16 ANS 15/16 ANS 2 2 sets à 6 jeux,  3ème set SJD en 10 points 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 points NORMAL NORMALES

13/14 ANS 13/14 ANS 2 2 sets à 6 jeux,  3ème set SJD en 10 points 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 points NORMAL NORMALES

12 ANS 2 2 sets à 6 jeux,  3ème set SJD en 10 points 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 points NORMAL NORMALES

11/12 ANS 2 2 sets à 6 jeux,  3ème set SJD en 10 points 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 points NORMAL NORMALES

11 ANS 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 
points 4 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set SJD en 10 points NORMAL NORMALES

11 ANS 
GARÇONS 

VERT 
7 2 sets à 5 jeux, point décisif,jeu décisif à 4/4, 

3ème set SJD en 10 points. 7 2 sets à 5 jeux, point décisif,jeu décisif à 4/4, 3ème set SJD 
en 10 points.

NORMAL VERTES

8/9/10 ANS
 GARÇONS 

VERT 

8/9/10 ANS
FILLES VERT 6 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 

3ème set SJD en 10 points. 6 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 3ème set SJD 
en 10 points. 

NORMAL
DOUBLE SANS COULOIR

VERTES

8-9-10 ANS
GARÇONS
 ORANGE

8-9-10 ANS  
FILLES 

ORANGE
5 2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2/2, 

3ème set SJD en 10 points. 5 2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2/2, 3ème set SJD 
en 10 points.

18 M X 8,23M , Filet : 
0,80M

DOUBLE SANS COULOIR
ORANGE
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FILLES 
 AUTORISÉES

INTERCLUBS JEUNES 2020:  RECAPITULATIF FORMATS DE MATCHES et TERRAINS
RECAPITULATIFS DES CATEGORIES.

SIMPLE DOUBLE
TERRAIN BALLES

CATEGORIES 
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