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Circuit tournois de Padel jeunes - Règlements sportifs 
 
 

1. EPREUVE ORGANISEE 

La Ligue IdF de tennis organise un circuit régional de Padel jeunes sous forme de tournois P100 qui 

se dérouleront de février à juin 2022 dans les clubs franciliens.  A l’issue des différents tournois un 

classement sera effectué et un Master final réunira, fin juin, les 16 meilleures joueuses et les 16 

meilleurs joueurs. 

Le circuit régional de Padel jeunes propose une épreuve de Double Filles et une épreuve de Double 

Garçons. Les jeunes filles peuvent participer aux tournois Garçons, sous réserve du respect de la 

catégorie d’âge. Les différentes catégories d’âge sont : 

- U12 : né(e) en 2010 ou après 

- U14 : né(e) en 2008 ou après 

- U16 : né(e) en 2006 ou après 

- U18 : né(e) en 2004 ou après 

Il est possible de regrouper plusieurs catégories d’âge. 

 

2. ORGANISATION DU CIRCUIT 

Les clubs organisateurs d’une étape du circuit s’engagent à proposer un tournoi Garçons ET un tournoi 

Filles. En cas d’effectifs insuffisants, les 2 épreuves Filles et Garçons pourront être regroupées. Il s’agit 

d’une organisation classique (engagement, homologation, taxe de tournoi, balles, juge-arbitre, etc) 

totalement gérée par le club.  

Le juge-arbitre de la phase devra IMPERATIVEMENT saisir les résultats du tournoi au maximum 48h 

après la date de l’épreuve et transmettre, sous 48h également, le palmarès à la Ligue Ile de France afin 

qu’elle puisse mettre à jour le classement du circuit. 

 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le circuit régional de Padel Jeunes est ouvert aux joueuses et joueurs nés entre 2004 et 2010, titulaires 

d’une licence FFT 2022 et portant la mention « Compétition Autorisée ». 

Les joueuses et joueurs s’inscrivent par paire directement auprès du club organisateur. Sous réserve du 

respect de la catégorie d’âge, les 2 joueurs d’une paire n’ont pas l’obligation d’avoir le même âge. 

Exemple, pour un tournoi de catégorie U16, une paire peut être composée d’un joueur de 16 ans et 

d’un joueur de 14 ans. Pour les épreuves de Double Garçons, les jeunes filles peuvent participer en 

s’inscrivant avec une jeune fille ou avec un jeune garçon. 

 

 

4. DEROULEMENT DES TOURNOIS 

Le tournoi se déroule habituellement sur 1 ou 2 jours le week-end mais peut aussi se jouer en semaine. 

Le nombre de joueurs admis pour le tournoi est en relation directe avec le nombre de courts prévus 

pour la compétition. 

Les épreuves se jouent par poules et/ou tableaux et doivent respecter le règlement du Guide de la 

Compétition Padel 2022 (mise à jour décembre 2021), Chapitre III.3 
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5. MODALITES DE QUALIFICATION AU MASTER FINAL 

Chaque joueuse / joueur cumulera de façon individuel ses points acquis lors de ses 5 meilleures places 

aux tournois du circuit. Il s’agit d’un classement individuel et non par paire, chaque joueuse ou joueur 

pouvant avoir disputé des étapes avec des partenaires différents. Les 16 joueuses et les 16 joueurs 

seront avertis par le Juge arbitre de leur qualification au Master final (12 places issues des tournois et 

4 WC pour chacune des catégories). Ils se mettront d’accord pour constituer eux-mêmes les différentes 

paires, sinon le JA procèdera à un tirage au sort. Si une joueuse ou un joueur déclare forfait, la joueuse 

ou le joueur immédiatement classé(e) après la dernière ou le dernier joueur qualifié participera au 

Master. 

Le Master se déroulera sous forme d’un tableau final.  

 

 

6. BAREME DES POINTS 

 

Rang Vainqueur Finaliste 

 

3ème 

 

 

4ème 

 

 

5ème 

 

 

6ème 

 

 

7ème 

 

 

8ème 

 

9ème 

et après 

Points 100 50 25 15 10 8 5 4 
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