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CHAMPIONNAT DES YVELINES INTERCLUBS JEUNES 2023 

 
 
CHAPITRE I – LE CHAMPIONNAT INTERCLUBS JEUNES DES YVELINES  

 
I - 1. ORGANISATION GÉNÉRALE 
 
Article 1 
Les compétitions par équipes organisées par le Comité Départemental des Yvelines, homologuées par la FFT et visées par 
les présents règlements sont : 

- Le championnat filles             8/9/10 ans Orange (2015/2014/2013, 2016 et 2017 sur autorisation) 
- Le championnat filles              8/9/10 ans Vert (2015/2014/2013, 2016 et 2017 sur autorisation) 
- Le championnat filles    11/14 ans Vert (2012/2011/2010/2009) 
- Le championnat filles     11/14 ans (2012/2011/2010/2009, 8/10 ans si classées 30/3 minimum) 

- Le championnat filles  15/18 ans (2008/2007/2006/2005) 
- Le championnat garçons       8/9/10 ans Orange (2015/2014/2013, 2016 et 2017 sur autorisation) 
- Le championnat garçons        8/9/10 ans Vert (2015/2014/2013, 2016 et 2017 sur autorisation) 
- Le championnat garçons    11/12 ans Vert (2012/2011) 
- Le championnat garçons 11/12 ans (2012/2011, 8/10 ans si classés 30/3 minimum) 
- Le championnat garçons  13/14 ans (2010/2009) 
- Le championnat garçons  15/18 ans (2008/2007/2006/2005) 

 

Article 2 
Ces championnats sont organisés en divisions. Chaque division peut être constituée d’une ou plusieurs poules. 
Chaque division sera constituée à partir du poids des équipes. 
Le « poids » de chaque équipe sera calculé en fonction du classement des 2 meilleurs joueurs (filles et garçons). 
Les compositions d’équipes seront communiquées au Comité Départemental des Yvelines par les clubs aux dates limites 
fixées lors de la phase d’engagement. 
Le nombre de divisions et le nombre d’équipes par division pourront être différents suivant les années. 
 

I - 2. ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES. 
 

Article 3 
RAPPEL : UN CLUB NE PEUT ENGAGER PLUSIEURS EQUIPES QUE SI SES INSTALLATIONS LUI PERMETTENT DE RECEVOIR 
TOUS SES ADVERSAIRES LE MÊME JOUR. 

a) Tout club désirant participer aux championnats, doit communiquer au Comité Départemental des Yvelines pour 
chaque équipe engagée au plus tard à la date limite fixée par le courrier « Engagements et fiches équipes », la 
liste : 
- De 2 joueurs pour les 8/9/10 ans en respectant le classement. 
- De 3 joueurs pour les autres catégories en respectant le classement mensuel en cours (prise en compte du 

classement mensuel de décembre). 
Chaque club pourra engager au maximum 16 équipes toutes catégories confondues (filles et garçons). 

b) A partir des équipes 11/12 ans garçons et 11/12/13/14 ans filles, les 3 joueurs composant l’équipe 2 doivent avoir 
un classement inférieur ou égal à celui du joueur le moins bien classé de l’équipe 1. Il en va de même pour les 
joueurs de l’équipe 3 vis-à-vis de l’équipe 2 et ainsi de suite. 

 
I - 3. RENCONTRES. 
 
Article 4 

a) Pour les championnats 8/9/10 ans Orange et Verts, chaque rencontre comprendra 2 simples. En cas d’égalité à 
l’issue des simples (1 partout), un double (sans couloirs) sera disputé avec les 2 joueurs de simples sous forme d’un 
super jeu décisif à 10 points avec 2 points d’écart. 
 

b) Pour les championnats 11/14 ans Vert filles et 11/12 ans Vert garçons, chaque rencontre comprendra un double 
(sans couloir), un simple n°2 puis un simple n°1 (en 2ème rotation). 
Principe : Le jour d’une rencontre, une équipe pourra être composée de 3 joueurs minimum ou de 4 joueurs 
maximum. Si une équipe vient avec 3 joueurs, il y aura obligation que le joueur désigné comme n°1 en simple joue 
en double. Ainsi, pour un gain de temps, le simple n°2 pourra être joué en même temps que le double et le simple 
n°1 se jouera en 2ème rotation. 
Un seul joueur de simple pourra participer au double. 
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c) Pour les autres championnats, chaque rencontre comprendra un double (avec couloirs), un simple n°2 puis un 

simple n°1 (en 2ème rotation). 
Principe : Le jour d’une rencontre, une équipe pourra être composée de 3 joueurs minimum ou de 4 joueurs 
maximum. Si une équipe vient avec 3 joueurs, il y aura obligation que le joueur désigné comme n°1 en simple joue 
en double. Ainsi, pour un gain de temps, le simple n°2 pourra être joué en même temps que le double et le simple 
n°1 se jouera en 2ème rotation. 
Un seul joueur de simple pourra participer au double. 
 

d) Pour tous les championnats, il faudra tenir compte du classement mensuel de chaque joueur au jour de la 
rencontre. 
 

e) Pour les rencontres 8/9/10 ans filles et garçons, lorsqu’une équipe est incomplète (1 joueur manquant sur 2), le 
joueur présent aura la possibilité de jouer son match contre le joueur n°1 de l’équipe adverse (simple 1, si celle-ci 
est d’accord). Le simple 2 et le double seront perdus par l’équipe incomplète. La rencontre sera déclarée forfait 
dans Ten’Up pour l’équipe incomplète, et le match joué pourra alors être saisi par l’enseignant du club dans ADOC 
(rubrique compétition puis compétition libre. 

 

f) Dans les championnats 11/18 ans filles et garçons, si l’équipe est incomplète (un seul joueur manquant) à l’heure 
fixée pour le début de la rencontre, elle peut participer à la rencontre, cependant elle perd le dernier simple (simple 
2), l’ordre des joueurs de l’équipe incomplète étant modifié en conséquence (voir article 4 alinéa b). S’il manque à 
l’heure prévue de la rencontre 2 joueurs ou plus, la rencontre est perdue par disqualification (Option « joueur 
absent » dans la saisie de la feuille de match). 
 

g) Tout changement éventuel dans la composition d’une équipe comprenant des joueurs classés, doit être 
communiqué à la Commission Jeunes au plus tard 24h avant le début de la rencontre à l’adresse suivante : 
aurelie.dupieux@fft.fr. 
 

h) La date limite de qualification d’un joueur est la veille de la journée de championnat à laquelle le joueur souhaite 
prendre part.  
 

 
TOUTES LES PARTIES DOIVENT ÊTRE JOUÉES. 
 
Article 5 
Règles du jeu de simple. 

- Format Orange 8/9/10 ans (Balles souples, terrain de 18m, filet à 0,80m) : 
2 sets gagnants de 4 jeux avec jeu décisif à 3/3. Point décisif à 40A, choix du côté au relanceur. Super jeu 
décisif à 10 points avec 2 points d’écart en cas de 3ème set (format 6). 
 

- Format Vert 8/9/10 ans (Balles intermédiaires, terrain 24m, filet à 0,914m) : 
2 sets gagnants de 5 jeux avec jeu décisif à 4/4. Point décisif à 40A choix du côté au relanceur. Super jeu décisif 
à 10 points avec 2 points d’écarts en cas de 3ème set (format 7). 
 

NOUVEAUTE 2023 
- Format Vert 11/12 ans garçons (Balles intermédiaires, terrain 24m, filet à 0,914m) : 

2 sets gagnants de 5 jeux avec jeu décisif à 4/4. Point décisif à 40A choix du côté au relanceur. Super jeu décisif 
à 10 points avec 2 points d’écarts en cas de 3ème set (format 7). 
 

- Format Vert 11/14 ans filles (Balles intermédiaires, terrain 24m, filet à 0,914m) : 
2 sets gagnants de 5 jeux avec jeu décisif à 4/4. Point décisif à 40A choix du côté au relanceur. Super jeu décisif 
à 10 points avec 2 points d’écarts en cas de 3ème set (format 7). 

 
11/14 ans filles  
15/18 ans filles 
11/12 ans garçons                   
13/14 ans garçons 
15/18 ans garçons 
 
Article 6 
Règles du jeu de double. 

Balles traditionnelles. 
2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points (Format 2). 
Règle de l’avantage 
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- 8/9/10 ans Orange et verts : en cas d’égalité à l’issue des simples (1 partout), un double (sans couloirs) sera 
disputé avec les 2 joueurs de simples sous la forme d’un super jeu décisif à 10 points avec 2 points d’écart. 

NOUVEAUTE 2023  
- 11/12 ans Garçons Format Vert et 11/14 ans Filles Format Vert : le double (sans couloirs) sera disputé en 2 

sets de 5 jeux avec jeu décisif à 4/4. Point décisif à 40A choix du côté au relanceur ; Super jeu décisif à 10 
points avec 2 points d’écarts en cas de 3ème set (format 7). 

 
 
 
11/14 ans filles  
15/18 ans filles  
11/12 ans garçons                   
13/14 ans garçons 
15/18 ans garçons 

 
 

Article 7 
Les joueurs de chaque équipe doivent se présenter ensemble avant le début de la rencontre. 
Le double et le simple 2 seront joués en premier, suivi du simple n°1. 
 
Lorsque plusieurs équipes d’un même club jouent le même jour, ou lorsque ces équipes auraient dû jouer le même jour et 
qu’une rencontre a été avancée ou reportée, un même joueur (de double et de simple inclus) ne peut jouer que dans une 
seule équipe. 
 
Lorsque plusieurs équipes d’un même club jouent le même jour dans un même championnat, ou lorsque ces équipes 
auraient dû jouer le même jour et qu’une rencontre a été avancée ou reportée, les joueurs composant l’équipe 2 doivent 
avoir un classement inférieur ou égal à celui du joueur le moins bien classé participant aux simples et /ou au double de 
l’équipe 1. Il en va de même pour les joueurs de l’équipe 3 vis-à-vis de l’équipe 2 et ainsi de suite. 
 
Article 8 
Un joueur de même catégorie d’âge ou de la catégorie strictement inférieure peut effectuer un remplacement.  
 
I - 4. DATES ET HORAIRES DES RENCONTRES. 
 
Article 9 

a) Les dates des rencontres sont fixées par la Commission Jeunes. Les rencontres se jouent le mercredi après-midi 
(possibilité le mercredi matin si accord entre les capitaines) y compris pour les championnats 8/9/10 ans.  
 

b) La dernière partie d’une rencontre pour les championnats 15/16/17/18 ans filles et garçons ne doit pas 
commencer après 19 heures, sauf accord entre les capitaines obligatoirement formulé sur la feuille de rencontre. 

 
I - 5. REPORTS. 
 
Article 10 
 

a) La feuille de résultat d’épreuve par équipe d’une rencontre avancée ou reportée comportera la date réelle de la 
rencontre et la date initialement prévue. 

 
b) La rencontre ne peut être remise ou interrompue, sur décision du juge-arbitre, qu’en cas d’impossibilité matérielle 

absolue d’utilisation des courts (pluie, obscurité, terrain impraticable). Elle peut également être interrompue, sur 
décision du juge-arbitre, en cas d’absolue nécessité liée à la sécurité des personnes et/ou à l’intégrité des biens. Si 
la victoire est acquise par l’une des équipes au moment de l’interruption, la rencontre sera validée. 

 
c) 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. 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. 

 
d) Tout changement de dates de rencontre nécessite l’accord écrit des deux clubs qui doit être communiqué à la 

commission jeunes. 
 

e) Toute rencontre reportée devra impérativement être jouée avant le dernier mercredi des matchs de poules. 
Dans le cas contraire, le club ayant fait la première demande de report sera déclaré forfait pour cette rencontre. 

Les filles et les garçons doivent jouer avec la balle 
traditionnelle avec les couloirs. 
2 sets à 6 jeux ; 3ème set = SJD à 10 points (Format 2). 
Règle de l’avantage 
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f) Lors d’un report, les joueurs doivent jouer avec le classement au jour de la rencontre. 

 
g) Le club visité devient le club visiteur pour la rencontre reportée (même si l’équipe ne s’est pas déplacée). 

   
h) Aucune réclamation n’est recevable au-delà d’un délai de 10 jours à compter du jour de la rencontre. 

 
 
I - 6. OBLIGATIONS IMPORTANTES. 
 
Article 11 
Les rencontres par équipes ont priorité sur les compétitions individuelles, pour l’utilisation des installations. Le club visité 
doit mettre 2 courts à disposition à chaque rencontre. L'équipe visiteuse doit prendre contact avec l'équipe visitée au 
moins 48 heures à l'avance. 
L'équipe visitée doit fournir des balles neuves. 
Le club visité est responsable, de la saisie informatique de la feuille de match dans Ten’Up, selon les modalités fixées et 
notifiées par le Comité Départemental des Yvelines. 
 
 
I - 7. PÉNALITES 
 
Article 12 

a) La Commission compétente pourra appliquer des pénalités de 1 point, lorsque la feuille de résultats sera rédigée 
de façon erronée ou incomplète. 

 
b) L’équipe du club visité pourra se voir infliger 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. 
- Si, en cas de report d’une rencontre, le Comité Départemental des Yvelines ne reçoit pas, par courrier ou par 

mail, dans les trois jours ouvrables qui suivent la rencontre, l’accord des deux capitaines (ou l’absence d’un 
tel accord) sur une proposition de date, d’heure et de lieu de la rencontre à rejouer. 

 
 
I - 8. CLASSEMENT DES ÉQUIPES 
 
Article 13 
A la fin des rencontres de poules le classement sera établi dans chaque poule selon le barème suivant : 
1 victoire :  3 points 
1 nul :   2 points 
1 défaite :  1 point 
1 disqualification :  -1 point (décision de la commission compétente ou du juge arbitre) 
1er forfait :   - 2 points 
2ème forfait classement à la dernière place de la poule dans le championnat concerné. 
 
Lors d’un championnat se déroulant par poules : 
 

- Toute équipe ayant perdu deux rencontres par forfait est automatiquement forfait général pour l’ensemble du 
championnat 

- Toute équipe forfait général est réputée avoir perdu toutes ses rencontres par forfait, y compris les rencontres 
qu’elle a éventuellement disputées avant d’être forfait général et quel qu’en ait été le résultat.  

 
Article 14 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, application de l’article RS 114/2 des règlements sportifs fédéraux. 
 
Article 15 
Dans chaque division, à l’issue des matchs de poules, aura lieu une phase finale.  
 
Un titre de champion des Yvelines sera décerné pour chaque championnat dans chacune des divisions. 


