
PRESENTATION DU CHAMPIONNAT JEUNES – FORMULE 2014-2015  
CONSERVEE POUR LES TROIS PREMIERES JOURNEES  

 
Les inscriptions devront parvenir 

 à Bernadette RENAUD   
 

avant le 29 septembre 2014 – par email  (bernadette.renaud000orange.fr) – 
ou par courrier mais sur les feuilles prévues à cet effet                                                        

(31 rue du Verger 03400 YZEURE) 
 
DEROULEMENT : Pointage à 9 h00, Début compétition à 9 h 30, Fin à 17 h 00  
  
ENGAGEMENT MIXTE AU NOMBRE DE POINTS – TOUTES CATEGORIES
 CONFONDUES (pour permettre aux clubs de faire jouer le plus de jeunes possibles) 
 
Seront crées des divisions suivant les nombres de points des deux joueurs (les mieux classés) et un troisième 
peut participer au double. 
 
Pour les journées 2 et 3 : Un joueur absent pourra être remplacé avec un  écart de points de plus ou moins 30 
points. 
 
Pour les journées 2 et 3, nous referons les tableaux par niveaux. Si nous disposons de temps nous pourrons peut 
être établir un tableau KO dans chaque divisions. Un classement final sera effectué des trois journées.  
 
 1ière journée  05 octobre 2014  Lieu rue Champollion à MONTLUCON 
 2ième journée  16 novembre 2014  Lieu A DEFINIR 
 3ième journée  30 novembre 2014  Lieu A DEFINIR 
 JOURNEE FINALE  -  4ème journée, le 22 mars 2015 et le lieu A DEFINIR 
  
 ENGAGEMENT  DES EQUIPES  « NON MIXTE»   pour le TOUR n° 4 par catégorie d’âge (moins de 
11 ans – moins de 13 ans – moins de 15 ans et moins de 18 ans) 
 A savoir qu’un moins de 11 ans peut jouer avec un moins de 13 ans – qu’un moins de 13 ans  peut 
jouer avec un moins de 15 ans – et qu’un moins de 15 ans peut jouer avec un moins de  18 ans)  
     
Après chaque tour, nous vous ferons parvenir une liste des clubs et vous devrez confirmer leur participation 
(même système que l’an passé) afin de réaliser des poules assez justes pour éviter des retards importants dans le 
déroulement des journées. 
 
Cette année le Comité Départemental de l’Allier, en collaboration avec la Ligue d’Auvergne, a mis en place des 
Pôles sur les 4 sites. Les joueurs sélectionnés de moins de 11 ans pour être au Pôle doivent obligatoirement 
participer à la première journée. Elle se déroulera de la manière suivante : 
 

- De 9 h 30 à 12 h 00 :  Stage, 
- De 12 h 00 à 13 h 30 : Repas tiré du sac 
- A partir de 13 h 30 : Tournoi sans coach.   

 
 Je vous remercie de bien vouloir respecter le délai de la date butoir, afin de préparer au mieux cette 
compétition pour que les participants ne partent pas trop tard le dimanche soir. 
 
Le prix de l’engagement d’une équipe est de 13 €uros pour les 4 tours du championnat Jeunes départemental. 
 
 
 
Fait le 24 septembre 2014    


