Circuit Poussins/Benjamins
Réservée à nos plus jeunes joueurs licenciés Promotionnels et
Traditionnels, cette compétition individuelle doit être l’épreuve de masse par
excellence. Principal outil de détection pour la commission des jeunes, elle doit
lui permettre de voir évoluer « tous » les jeunes du département.
CALENDRIER
Trois journéesrestantes.
- Samedi 30 mars 2019
- Mercredi 08 mai 2019

Tour 3
Finale

Inscriptions :
Les inscriptions sont prises à chaque tour.
Elles se font sur « Espace mon club » : 1 « sportif » 2 « inscriptions aux
épreuves ». Veuillez inscrire vos joueurs (ses)dans les tableaux correspondants.
Lieux pour le 3èmeTour :
A–CHANG
B–ERNEE
C-CHANGE
D-BONCHAMP
E-LAVAL BOURNY
F-LAVAL BOURNY
G-LAVAL BOURNY

2008 garçons
2009 garçons
1ère licences 2008/2009 garçons
2010 garçons
2011 garçons
Filles 2008 et 2009
Filles 2010 et après
HORAIRES :

Pointage : 13h30
Début de la compétition : 14h00 précise

REGLEMENT :
-

Les joueurs (ses) doivent être licencié(e)s.
En fonction du nombre d’inscrits, les parties sont jouées aux meilleures des
deux ou trois manches.

6 tableaux sont organisés :
A – Garçons nés en 2008
B – Garçons nés en 2009
C- Garçons 1ère licence 2008 et 2009
D – Garçons nés en 2010
E – Garçons nés en 2011 et +
F – Filles nées en 2008 et 2009
G – Filles nées en 2010 et +
A l’issue des 1ers et 2èmes tours les 4 premiers de chaque tour dans les tableaux
A-B-D sont qualifiés pour la finale. Les deux premiers des tableaux C-E-F-G sont
qualifiés pour la finale.
Au 3ème tour les 8 premiers des tableaux A-B-D sont qualifiés pour la finale. Les
4 premiers des tableaux C-E-F-G sont qualifiés pour la finale.
Les joueurs qualifiés pour la finale dans un tableau, ne peuvent continuer le
circuit que dans le tableau supérieur.
B vers A ; C vers B ou A (suivant année de naissance); D vers B ; E vers DF vers A
ou B (suivant année de naissance) ; G vers F.
Qualification pour la finale :
A-B-D : 16 joueurs
C-E-F-G : 8 joueurs
Un joueur peut se qualifier dans deux tableaux pour la finale.
Droit d’engagement
-

Il est fixé à 4,00 € par joueur(se)s et par journée.
Tout forfait non signalé avant le vendredi midi précédent la compétition est
sanctionné par une amende équivalente au montant de l’engagement (4,00 €).
La commission Jeunes.

INSCRIPTIONS 2018/2019
-

Se rendre sur votre ESPACE MON CLUB.

- Se rendre sur l’onglet « Clubs » (la fenêtre ci-dessous apparaît)

-

Cochez les joueurs correspondant au tableau choisi, puis
validez (case « valider le changement »):

-

Réitérer l’opération pour les joueurs (ses)des tableaux suivants.
Toutes les inscriptions seront prises par le biais de « l’espace mon
club » (décrit ci-dessus).

Les inscriptions seront prises avant le
Jeudi 28 mars 2019, à 12h00

