CHAMPIONNAT JEUNES 2018-2019
REGLEMENT
Le championnat jeunes par équipes comporte deux catégories :

Le championnat moins de 13 ans
Le championnat moins de 18 ans
Les rencontres ont lieu le samedi à partir de 14 heures (Pointage à 13 h 30
dans la salle de l'équipe qui reçoit)

DATES DU CHAMPIONNAT JEUNES
1ere journée : 24 novembre 2018
2ème journée : 16 décembre 2018
3ème journée : 18 janvier 2019
4ème journée : 2 février 2019
5ème journée : 23 mars 2019
6ème journée : 27 avril 2019
7ème journée (Demi finale et finale à PLOUMAGOAR) : 26mai
2019

Déroulement d'une rencontre
Les équipes seront composées de 3 joueurs ou joueuses qui disputeront les
10 parties sur deux tables (9 simples + 1 double).
Une équipe qui se présenterait incomplète sera autorisé à jouer (1 joueur
absent sur 3)
Tous les joueurs participants à cette compétition doivent être licenciés
traditionnelles FFTT.
3 féminines peuvent composer une équipe.
Pour les deux catégories le format sera le même que l'an dernier (Poule
géographique + Phase finale)
A l'issue des phase de poules, les équipes seront placés en tableau finale.
Les feuilles de rencontres devront être rentrées sur SPID pour le mardi soir
dernier délai qui suit la date de la rencontre de championnat.

REGLES DU BRULAGE
Un joueur de moins de 13 ans peut jouer dans sa catégorie d'âge, en moins
de 18 ans ainsi qu'en senior sans être brûlé.
Un joueur de moins de 18 ans peut jouer en championnat jeunes ainsi
qu'en senior sans jamais être brûlé.
Par contre quel que soit son âge un joueur ou une joueuse ne peut jouer en
championnat jeunes et championnat senior le même jour.
A l'identique, un joueur ne peut être en championnat jeunes et en
compétition individuelle à la même date.
Pour le championnat jeunes uniquement, les joueurs d'un même club
pourront jouer dans les différentes équipes engagées dans une même
catégorie sans être brûlés.

Pour prétendre participer aux phases finales, les joueurs ou
joueuses devront soit avoir :
1) participer au moins à une rencontre du championnat jeune
pendant les poules
2) soit n'avoir participer à aucune rencontre de championnat
par équipe seniors (Aucune dérogation ne sera accordée).
Un club qui serait forfait devra avertir son adversaire au
minimum 48 heures avant la date de la rencontre et envoyer
un mail au responsable du championnat jeunes.

Marquage des points sur une fiche de rencontres
2 points pour le vainqueur
1 point au perdant
0 point au joueur absent ou ne disputant pas la rencontres

Point rencontres attribués à l'équipe pour les
catégories moins de 13 ans et moins de 18 ans
3 point pour une victoire
2 point pour un nul
1 point pour une défaite
0 point pour un forfait

