
 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT DES YVELINES INTERCLUBS JEUNES 8 ANS 2023 

 
- 1. ORGANISATION GENERALE. 
 
Article 1- 
Cette compétition par équipes organisée par le Comité Départemental des Yvelines de Tennis, non homologuée, se 
déroulera sous la forme d’un championnat à 2 phases : la première sous forme de poule qualificative Format Rouge, la 
seconde pour la phase finale Format Orange qui prendra la forme d’un tableau multichance. 
     - 1. Engagement des équipes. 
Tous les clubs des Yvelines sont invités à y participer à raison d’une seule équipe par club. 
     - 2. Déroulement du championnat 
Chaque équipe comprend 2 garçons et 2 filles de catégorie 7 et 8 ans lors de cette compétition, c'est-à-dire né(e)s en 2016 - 
2015. 
- chaque rencontre comprend 2 simples garçons et 1 simple fille (cf article 5). 
- les parties sont disputées sur toute surface. 
 
Article 2- 
La composition et l’ordre des joueurs de chaque équipe seront communiqués au Comité Départemental des Yvelines par les 
clubs aux dates limites fixées lors de la phase d’engagement. 
Ce championnat sera constitué à partir du poids des équipes. 
 
- 2. QUALIFICATION. 
 
Article 3 – 
Ne peuvent participer aux rencontres que les joueurs licenciés et qualifiés pour leur club au plus tard la veille du début du 
championnat. 
 
 - 3. ENGAGEMENTS DES EQUIPES / REMPLACEMENT D’UN JOUEUR. 
 
Article 4 –  
 
Tout club devra respecter l’ordre de force des joueurs. 

 
Tout changement éventuel dans la composition d’une équipe doit être communiqué un mois avant le début du 
championnat, la commission jeunes pourrait dans ce cas modifier la position dans la poule de l’équipe concernée. 
 
- 4. RENCONTRES. 
 
Article 5- 
Les garçons jouent 1 simple chacun en respectant l’ordre dans l’équipe. 
Les filles jouent leur simple en alternance sur le même terrain en ajoutant leurs points. La joueuse numéro 1 joue contre 
son homologue de l’équipe adverse, idem pour la joueuse numéro 2. Les numéros 1 jouent le premier point du match, les 
numéros 2 le deuxième, la règle de l’alternance s’appliquant par la suite jusqu’à la fin du match. 
 
FORMAT DE JEU En phase qualificative Format Rouge : 
Les filles et garçons doivent jouer 1 set de 5 jeux gagnants. 
Application de la règle du point décisif à 40 A, le relanceur choisit le côté où il veut recevoir (à D ou à G) et jeu décisif à 4/4.  
Le premier service doit obligatoirement être une frappe au-dessus de la tête.  
Terrain Rouge (Terrain de 12m : 2 carrés de service en longueur et largeur, filet à 80 cm), avec la balle Rouge (grosse balle 
souple). 
 
FORMAT DE JEU En phase finale Format Orange : 
Les filles et garçons doivent jouer 1 set de 5 jeux gagnants. 
Application de la règle du point décisif à 40 A, le relanceur choisit le côté où il veut recevoir (à D ou à G) et jeu décisif à 4/4.  
Les deux balles de service seront jouées obligatoirement au dessus de la tête. 
Terrain Orange (Terrain de 18m, filet à 80 cm) avec la balle Orange (balles souples). 
 
 



 
 
 
 
 
Article 6- 
Les joueurs(es) de chaque équipe doivent se présenter ensemble avant le début de la rencontre avec l’attestation de 
licence de l’année sportive en cours. 
 
Article 7-   
Format de la rencontre : 
Chaque simple garçon gagné rapporte 1 point à son équipe, le match fille rapporte 2 points à son équipe. 
En cas d’égalité à 2 points partout, un double mixte sera joué sous forme d’un super jeu décisif en 10 points. 
 
 - 5. DATES, HORAIRES ET LIEUX DES RENCONTRES. 
 
Article 8-   
Les rencontres seront jouées le samedi 15 avril 2023 après-midi pour la phase qualificative et le week-end du 10 et 11 
juin 2023 au Comité Départemental des Yvelines pour la phase finale. 
Durée d’une poule de phase qualificative : 
Chaque poule de 4 équipes, comprenant donc 3 rencontres pour chaque équipe, se jouera sur un créneau de 3 heures 
occupant 2 terrains. (1 match dure environ 20mn, 1 rencontre dure environ 1h, 1 poule dure environ 3 heures). 
 
Lieux des rencontres : 
Les lieux, dates et horaires des rencontres seront déterminés par la commission des jeunes en accord avec les clubs 
d’accueil concernés. Les clubs d’accueil seront les clubs désignés comme tête de série de chaque poule. 
 
6. RESULTATS ET OBLIGATIONS IMPORTANTES. 
La feuille de résultats de la poule devra être transmise au Comité Départemental des Yvelines par le club d’accueil et 
envoyée dans les 48h suivant la rencontre et devra comporter la date réelle de la rencontre et la date initialement 
prévue. La rencontre peut être interrompue, en cas d’absolue nécessité liée à la sécurité des personnes. Si la victoire est 
acquise par l’une des équipes au moment de l’interruption, la rencontre sera validée. 
Dans le cas contraire, 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.  
 
OBLIGATIONS IMPORTANTES. 
 
Article 9- 
Les rencontres par équipes ont priorité sur les compétitions individuelles, pour l'utilisation des installations. Le club 
d’accueil doit mettre 2 courts à disposition à chaque rencontre et prévoir 2 courts couverts en cas de mauvais temps. 
L'équipe accueillie doit prendre contact avec le club d’accueil au moins 48 heures à l'avance. 
Le club d’accueil doit mettre à disposition un responsable DE pour toute la durée des rencontres. 
Le Comité Départemental des Yvelines fournit les balles Rouges aux clubs d’accueil qui organisent une poule de la phase 
qualificative. 
 
7-. CLASSEMENT DES EQUIPES 
 
Article 10- 
A la fin des rencontres de poules le classement sera établi dans chaque poule selon le barème suivant : 
Victoire :  3 points 
Défaite :  1 point 
Disqualification : 0 point (décision de la commission compétente) 
Forfait :  - 2 points 
 
Chaque équipe terminant première de poule est directement qualifiée pour la phase finale du 10 et 11 juin 2023. 
En fonction du nombre d’équipes participantes, les meilleurs deuxièmes pourront être qualifiés. 
 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, application de l’article RS 114-2 des règlements fédéraux. 
 
Article 11- 
A l’issue des matchs de poules, aura lieu une phase finale, constituée d’un tableau Multichance de 16 équipes maximum au 
Comité des Yvelines de Tennis à Feucherolles. 
 
Article 12– 
 
Un classement sera établi et un titre de champion du Comité Départemental des Yvelines sera décerné. 
Les résultats des équipes de chaque club seront comptabilisés dans la Coupe des Clubs. 


