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Commission jeunes       
        Feucherolles, le 17 novembre 2022 
 
        Destinataires : 
        Président(e)s de clubs 
 
 
CC/AD – 2023.21 

 
Objet : Engagements et fiches  
équipes pour le Championnat Interclubs jeunes 2023. 
 
 
Cher(e) Président(e), 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les informations relatives au championnat interclubs jeunes 2023. 
 

- 8/9/10 ans Orange, 8/9/10 ans Vert, filles et garçons (2015/2014/2013, 2016 et 2017 sur autorisation). 
- 11/14 ans Vert filles (2012 à 2009). 
- 11/14 ans filles (2012 à 2009, 8/10 ans si classées 30/3 minimum). 
- 15/18 ans filles (2008 à 2005). 
- 11/12 ans Vert garçons (2012/2011). 
- 11/12 ans garçons (2012/2011, 8/10 ans si classés 30/3 minimum). 
- 13/14 ans garçons (2010/2009). 
- 15/18 ans garçons (2008 à 2005). 

 
- Chaque club pourra engager un maximum de 16 équipes toutes catégories d’âges confondues (filles et garçons). 
- Le poids des équipes sera calculé sur le classement des 2 meilleurs joueurs au 5 décembre 2022. 
- Durant le championnat, les équipes pourront être composées de 4 joueurs maximum (1 seul nouvellement équipe 

par rencontre). 
- Le poids de l’équipe 1 devra être inférieur ou égal au poids de l’équipe 2, il en sera de même pour l’équipe 3 vis-à-

vis de l’équipe 2, et l’ordre des classements devra être respecté. 
- Un joueur de même catégorie d’âge ou de la catégorie strictement inférieure peut effectuer un remplacement en 

respectant l’ordre des classements. 
- Vous devrez tenir compte du classement mensuel de chaque joueur au jour de la rencontre. 

 
- Format 7 pour les rencontres de simples et de doubles (sans couloirs) pour les 11/14 Vert filles et 11/12 ans 

Vert garçons. 
- Format 2 (règle de l’avantage) pour les rencontres de simples et de doubles pour les 11/18 ans filles et garçons. 
- L’équipe du club visité pourra se voir infligé un point de pénalité (s’il s’agit d’une rencontre de poule) ou 

rencontre perdue par disqualification (s’il s’agit d’une rencontre de phase finale, si la feuille de match n’a pas été 
saisie informatiquement (ou si le report de la rencontre, ou le forfait ou la disqualification d’une équipe n’a pas 
été indiqué) au plus tard le surlendemain de la rencontre dans Ten’Up. 
 

- Toutes les rencontres de poules devront être jouées avant la date butoir fixée au 10 juin 2023. 
 

Tout changement éventuel dans la composition d’une équipe doit nous être communiqué 24h avant la date de la 
rencontre. 
 
L’attestation de licence 2023 devra obligatoirement être présentée avec la mention « Compétition autorisée » (sinon la 
saisie informatique sera impossible et l’équipe concernée sera automatiquement disqualifiée). 
 
Vous souhaitant une excellente année tennistique et un excellent championnat 2023, nous vous prions de croire, cher(ère) 
Président(e), en l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 

                                              
 

Chantal CARDELEC 
                              Présidente de la Commission Jeunes 

 


