R E G L E M E N T S

G E N E R A U X

( 2 7 / 1 1 / 2 0 2 0 )

La compétition regroupera 8 équipes filles et 16 équipes garçons au maximum. La Commission des Jeunes ainsi
que l’ETR sélectionneront à l’issue de la phase d’inscription, les équipes retenues en fonction de leur poids.
Les inscriptions des équipes doivent s’effectuer sous ADOC (ARA - 00 - 11/12 ANS FILLES & ARA - 00 - 11/12 ANS
GARCONS) entre le 28 novembre et le 18 décembre 2020. Les 14 € par équipe feront l’objet d’un prélèvement
automatique au 31/01/2021.
La compétition est ouverte aux enfants nés en 2009 et 2010. Les 2011-2012 classés 30/3 au minimum peuvent
également participer.
Tous les compétiteurs doivent obligatoirement être licenciés pour la saison 2021 et au plus tard le 15 décembre
2020 (date imposée par la FFT qui ne pourra donc pas avoir de mesure dérogatoire), sous peine de ne pas être
qualifié et donc de disqualifier son équipe
Le poids maximum pour inscrire une équipe est fixé à 24 (le poids se calcule en cumulant le classement de double
des 2 meilleurs joueurs). Deux joueurs à 30 (12) font un poids total de 24, mais un 15/5(11) et un 30/1 (13) aussi…
La compétition s’organisera comme suit sur les courts couverts du Centre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (30
rue Lionel Terray 69500 Bron). La surface (terre battue ou résine) sera choisie en fonction du nombre d’équipe
inscrites :
-

-

FILLES


Samedi 09 janvier 2021 : 1/4 de finale



Dimanche 10 janvier 2021 : matchs de classement pour les perdants du samedi (obligatoire)



Samedi 16 janvier 2021 : 1/2 finale



Dimanche 17 janvier 2021 : Finale et rencontre pour la 3ème place (obligatoire)

GARCONS


Samedi 09 janvier 2021 : 1/8 de finale



Dimanche 10 janvier 2021 : 1/4 de finales et classement pour les perdants du samedi (obligatoire)



Samedi 16 janvier 2021 : 1/2 finale



Dimanche 17 janvier 2021 : Finale et rencontre pour la 3ème place (obligatoire)

A noter que nous ne connaissons pas à ce jour, la date de la reprise pour les compétitions.
En fonction de cette annonce, nous pourrions être amené à modifier les week-end de compétition.
2ème choix : les 23-24 & 30-31 janvier sur le centre de Ligue de Seyssins (38)
3ème choix : 8-9-10-11 février, lieu à définir (vacances de février)

Format de la rencontre : 2 simples – 1 double / Ordre des rencontres : S2 - S1 - D / Les joueurs de simples peuvent
disputer le double / Les simples et double comptent pour 1 point
En raison de la crise sanitaire, les équipes devront être composer de 3 joueurs maximum avec un seul
accompagnateur.
Toutes les parties seront supervisées ou arbitrées.
Le Championnat de France est programmé les dimanche 14 & 21 mars 2021 (tours préliminaires) et les phases finales
les 26-27 (filles) & les 28-29 (garçons) mars 2021 à Marcq-en-Baroeul (HDF)
PERSONNE A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Lionel MANDRILLON, Responsable Compétition Ligue au 04.72.10.95.36 - 06.81.50.42.72 - l.mandrillon@fft.fr

