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COMITE DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS

LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS

Rennes, le 5 septembre 2018
Sandrine HUCHET GUEYDAN
Commission des Jeunes
Objet : Engagements pour les championnats
d’Ille et Vilaine individuels jeunes 2019

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs,
Veuillez trouver ci-après les principes de l'organisation mise en place par la commission dans le cadre des
championnats individuels Jeunes 2019.
Suite aux nouvelles dispositions fédérales les moins de 10 ans sont concernés par le championnat d’Ille et Vilaine.
Le challenge de double sera également organisé durant le 1er trimestre.
Filles NC à 40 de 11 à 18 ans : Format VERT appliqué (identique au règlement Raquettes FFT)
1 - PRINCIPE DE L’ORGANISATION PAR CATEGORIE D’AGE
8/9/10 ans –enfants concernés : nées en 2011-2010-2009
9/10 ans – enfants concernées : nées en 2010-2009

Filles : Format orange – ST-Malo 31 mai /1er juin
Filles : Format vert – ST-Malo 31 mai / 1er juin

8 ans – enfants concernés : nés en 2011

Garçons : Format orange –Plateau 18 /19 mai -25/26 mai

9 ans – enfants concernés : nés en 2010
10 ans – enfants concernés : nés en 2009

Garçons : Format vert – ST-Malo 31 mai / 1er juin
Garçons : Format vert Plateau 18/19 mai-25/26 mai

Inscriptions en mars
11/12 ans : enfants concernés : né(e)s en 2008 -2007
13/14 ans : enfants concernés né(e)s en 2006-2005
15/16 ans : enfants concernés né(e)s en 2004-2003
17/18 ans : enfants concernés né(e)s en 2002-2001
2-

Filles : Format Vert pour les NC-40
Filles : Format Jaune pour 30/5 et au-dessus
Garçons : Format Jaune

PRINCIPE DU DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT

 les joueuses et les joueurs recevront par mail via l’adresse com.jeunes.cd35@fft.fr soit une fiche de poule soit
un tableau à élimination directe ; précisant la procédure à suivre, les coordonnées des autres joueuses et
joueurs ainsi que la date limite impérative à respecter.
 Les jeunes organisent leurs rencontres dans leur club, en fonction des dates limites
Rappel : il appartient au compétiteur qui accueille de contacter son adversaire suffisamment tôt pour organiser
la partie dans les délais impartis.
 Les résultats des parties sont :


Poules : notés sur la fiche du compétiteur ; cette dernière doit être absolument retournée dans les délais
prévus (par courrier ou par mail) au responsable de la compétition (son nom et ses coordonnées sont
indiqués sur la fiche,



Tableau : Le résultat est transmis le plus rapidement possible au responsable désigné (nom et
coordonnées sur la fiche du compétiteur) qui validera l’organisation du tour suivant.

Nota : si une rencontre n’est pas jouée dans les délais (notamment : absence de communication, délais trop
courts), le compétiteur chargé de l’organisation sera déclaré « forfait » sur décision de la commission.
 Dans chaque groupe de poules, seul le vainqueur de chaque poule est qualifié pour jouer soit dans un
2ème groupe de poules soit dans un tableau à élimination directe ;
 Les compétiteurs doivent appliquer les règlements qui seront précisés sur la fiche individuelle de poule ou
de tableau.

3-

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux championnats individuels départementaux sont enregistrées par le Comité
Départemental.
Les joueurs doivent au préalable informer de leur participation et régler leur engagement à leur club.
Le club devra éditer le listing à partir d’ADOC des joueurs à inscrire en les classant par âge. (Nom,
Prénom, n° de licence).
Merci de bien vérifier les coordonnées exactes des joueurs : numéro de téléphone du domicile et/ou
portable et adresse mail à jour sont indispensables.
Ce listing sera adressé au Comité accompagné du bordereau récapitulatif et d’un chèque unique
représentant le montant global de toutes les inscriptions.
Le montant individuel de l’inscription est fixé à 10 euros.
Seuls les compétiteurs dont les noms figurent sur le listing pourront participer aux compétitions
individuelles départementales sous condition du règlement des inscriptions.
La formule des poules impose qu'un joueur reçoive. De ce fait nous vous demandons de réserver dans votre
club des terrains pour vos joueurs engagés.
Pour éviter les forfaits, nous vous engageons à bien informer parents et joueurs en affichant le calendrier ciaprès.
Les joueurs et joueuses doivent être à jour de leur licence 2019 par conséquent de leur certificat médical pour
compétiteur. Nous rappelons que ce championnat rentre dans le cadre de la partie sans arbitre et qu’en
aucun cas des personnes extérieures, parents, coach, etc ne peuvent intervenir, ni être présentes sur le
terrain
Aucun engagement ne sera accepté après :
 le 12 octobre 2018 pour toutes les catégories.

AUCUN ENGAGEMENT INDIVIDUEL NE SERA PRIS EN COMPTE
TOUTE INSCRIPTION NON REGLEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
Je vous remercie d'avance de comprendre nos "exigences" et d'en tenir compte. Vous participerez ainsi à la
bonne organisation de ces championnats, le reste revenant au secrétariat et aux membres de la commission.
La Présidente de la Commission des Jeunes

Sandrine HUCHET GUEYDAN

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT JEUNES INDIVIDUELS 201 9
DATES IMPÉRATIVES ! Clôture des inscriptions : 12 octobre 2018 pour les 11-18 ans

Inscriptions en mars pour les 8-10 ans (voir tableau jaune)
Poules et/ou tableaux 11 – 18 ans : suivant effectif et classement à partir de fin octobre
Jeudi 30 mai / vendredi 31 mai 2019 Finales Départementales 15-18 ans
Vendredi 31 mai / samedi 1er juin 2019 Finales Départementales 8-14 ans

Destinataires : Tous les clubs
Copies : Membres de la Commission des Jeunes

Comité Départemental de Tennis d’Ille-et-Vilaine – Maison Départementale des Sports - 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex
Courriel : comite.ille-et-vilaine@fft.fr Site internet : www.comite.fft.fr/ille-et-vilaine
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COMITE DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES 2019
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- BORDEREAU RÉCAPITULATIF D'ENGAGEMENTS

CLUB : ...........................................................................................................................................

N° du Club 52 35 |___|___|___|___|

Correspondant JEUNES : ..............................................................................................................

Tél. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
OBLIGATOIRE

Adresse courriel correspondant jeunes : .................................................................................................................................................................................................
(OBLIGATOIRE : votre mail sera utilisé au cas où vos joueurs ne possèdent pas d’adresse courriel, vous recevrez alors leur feuille de poule à leur transmettre)

AGE
(nés en)

8/9/10 ans

9/10 ans

(2011-2010-2009)

(2010-2009)

Orange

Vert

Garçons

Filles

8 ans

9 ans

10 ans

(2011)

(2010)

(2009)

Orange

Vert

Vert

11 ans

12 ans

13-14 ans

15 - 16 ans

17 - 18 ans

(2008)

(2007)

(2006-2005)

(2004 - 2003)

(2002-2001)

TOTAL

Inscriptions en mars

Inscriptions en mars

Un seul envoi avec:
1. Un seul chèque par envoi : 10,00 € x .................. = ........................ €.
2. Le bordereau récapitulatif complété
3. Le listing de vos inscrits

A adresser absolument avant le 12 octobre 2018 au :

Seules les inscriptions payées seront validées

Comité Départemental de Tennis
Maison Départementale des Sports
13B avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX

Comité Départemental de Tennis d’Ille-et-Vilaine –Maison Départementale des Sports - 13 B avenue de Cucillé – 35065 RENNES Cedex
Email : comite.ille-et-vilaine@fft.fr
Site internet : www.comite.fft.fr/ille-et-vilaine Téléphone : 02 99 54 67 65

