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Championnats par Équipes Jeunes 2017 

Catégories 9/10 ans, Niveaux VERT et ORANGE 

 
 

 

 

 

 

 

Calendrier 

 

J1 : 04/05 Mars 2017 

J2 : 11/12 Mars 2017 

J3 : 18/19 Mars 2017 

J4 : 25/26 Mars 2017 

J5 : 01er/02 Avril 2017 

 

 

Formules 

 

 Les rencontres se disputent en 2 simples + 1 double (Double à 2 points). 

 

 

Règlement 

 

 EN SIMPLES et en DOUBLE :  

 

- En 9 /10 ans – Niveau ORANGE : 2 sets à 3 jeux, avec point décisif, jeu décisif à 2/2  

(Tie-break) et 3e set en « super jeu décisif » en DIX points, avec DEUX points d’écart.  

Ce « SUPER JEU DECISIF » sera validé 1/0 pour la saisie des feuilles de matchs. 

Balles souples, le Double se joue sans les couloirs, avec les poteaux de simple. 

 

- En 9/10 ans – Niveau VERT : 2 sets à 5 jeux, avec point décisif, jeu décisif à 4/4  

(Tie-break) et 3e set en « super jeu décisif » en DIX points, avec DEUX points d’écart.  

Ce « SUPER JEU DECISIF » sera validé 1/0 pour la saisie des feuilles de matchs. 

Balles intermédiaires, le Double se joue sans les couloirs, avec les poteaux de simple. 

 

RAPPEL : En cas de rapprochement de clubs, la saisie de la feuille de match est impossible dans la Gestion 

Sportive, la feuille est à scanner et à envoyer au CD45 : comite.loiret@fft.fr. 

 

 

Rappel : 

 Le certificat médical, la carte d’identité et la licence en cours  

des joueurs (ses) présents (es), doivent être obligatoirement présentés  

avant chaque rencontre aux capitaines des 2 équipes. 

 

S’il manque une de ces pièces, le joueur (se) concerné (e) ne doit pas participer à la rencontre.  

Cette équipe étant déclarée incomplète, elle est disqualifiée. 

 

 

 

SAISIE DES FEUILLES DE MATCH 

OBLIGATOIRE dans les 48 H, 

par Internet via le logiciel de la Gestion Sportive. 

 

Sauf litige, il ne faut pas renvoyer les feuilles de matchs au CD45. 

 

 

En cas de problème, veuillez contacter : M-F. PILON au 06 85 15 38 97 


