
 

 

 

 

 
 
Commission jeunes 

        Feucherolles, le 4 janvier 2021 
 
        Destinataires : 
        Président(e)s de clubs 
 
JR/AD – 2021.13 

 
Objet : Demande d’engagements et compositions 
d’équipes pour le Championnat Interclubs 8 ans 2021 
 
 
Cher(e) Président(e), 
 
Vous trouverez ci-joint le règlement et le formulaire d’engagement et de composition de votre équipe à remplir pour ce 
championnat interclubs 8 ans filles et garçons, 

 

à retourner au Comité Départemental des Yvelines au plus tard le 5 février 2021 
 
Cette compétition est destinée aux enfants de 7 et 8 ans (né(e)s en 2014 – 2013). Ce championnat a pour objectif de mettre 
en avant et de valoriser le travail de formation de tous les élus et les enseignants des clubs du Comité Départemental des 
Yvelines. En effet, les équipes sont mixtes et doivent être composées de 2 garçons et de 2 filles. Pouvoir participer à ce 
championnat est déjà en soi un objectif à atteindre pour certains. Tout a été pensé pour faciliter l’organisation de ces 
matchs (cf. règlement) : formats de jeu adaptés et progressifs, formats de match courts, match « collectif » pour les filles… 
 
Les n°1 et les n°2 seront déterminés en fonction de l’ordre de force des joueurs.  
 
Nous souhaitons que ce championnat interclubs 8 ans permette à tous les clubs de mobiliser leurs forces vives 
pédagogiques afin d’inscrire une équipe et la former du mieux possible, notamment du côté des jeunes filles. 
 
Echéancier : 

- Règlement 2021 et formulaire d’engagement début janvier 2021. 
- Retour du formulaire d’engagement au plus tard le 5 février 2021. 
- Constitution des poules et envoi du calendrier des rencontres à tous les clubs inscrits en mars 2021. 
- Phase qualificative le 10 avril 2021 après-midi. 
- Phase finale les 12 et 13 juin 2021 au Comité Départemental de Tennis à Feucherolles. 

 
Vous souhaitant une excellente année tennistique et un excellent championnat 2021, nous vous prions de croire, cher(ère) 
Président(e), en l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
 
 
 

  Patrick OTTAWAY                                                                     Jacky ROSELLO 
           CST du Comité des Yvelines                                                          Président de la Commission Jeunes 

 


