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LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE TENNIS 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES 2020-DATE LIMITE 16/10/19 

GENERALITES 

 Le championnat individuel jeunes 2020 est ouvert aux joueurs nés de 2002 à 2009. 

La phase départementale comporte trois phases : 

- la phase 4ème série qui se déroule dans des clubs d’accueil du 27 octobre au 19 janvier  ; 
- la phase 3ème série qui se déroule (jusqu’aux ½ finales) dans les clubs désignés par la 

commission des jeunes entre le 19 janvier et le 1er Mai 
- les finales, regroupées le 8 mai. 

Pour toutes les phases la date limite des engagements est fixée au 16 octobre ; les engagements 
sont faits par les clubs à l’aide du bordereau « Excel » fourni par le Comité accompagné du chèque 
global (6€ par joueur) libellé au nom du comité (les inscriptions ne seront pas validées si le règlement 
n’est pas transmis au plus tard le 16/10/19). 

La phase secteur est placée dans un premier temps, sous la conduite de responsables de 
secteurs qui donneront leurs directives quant à l’organisation des matches, qui n’est pas 
obligatoirement identique dans tous les secteurs. 

Pour les phases secteur et finale, le juge arbitre est Julien Kreher (0683821020– 
julien.kreher@hotmail.fr) assisté de juges arbitres délégués dans les secteurs : 

- Romain Martin pour le secteur Sud Ouest (06 83 52 01 03 – romain2937@hotmail.com)  
- Adrien Moineau pour le secteur Sud (0679526834 – adrien.moineau@outlook.fr) 
- Jérôme Aubusson pour le secteur Nord Est (06 61 20 70 62 – aubussonjs@wanadoo.fr)  
- Ronan Gentilhomme pour le secteur Nord-Ouest (06 14 17 44 96– ronao057@orange.fr)  
- Nicolas Delforge pour le secteur Centre (06 78 56 93 89 - delforge.nicolas@yahoo.fr ) 
- Yoann Bureau pour le secteur Sud Est (06 47 85 69 08 – yoann-bureau@hotmail.fr). 

En l’absence de ces juges arbitres lors des rencontres en club, un responsable désigné par 
le club est chargé de l’organisation des rencontres, de veiller au respect du règlement  et en 
particulier de l’application du code de conduite (Article 4 des Règlements Sportifs de la FFT). 

REGLEMENTS SPORTIFS 

Les catégories d’âge sont : 17/18 ans (nés en 2002 et 2003), 15/16 ans (nés en 2004 et 
2005), 13/14 ans (nés en 2006 et 2007) et 11/12 ans (nés en 2009 et 2008). 

 La phase 4ème série se déroule avec le classement d’octobre ; les matches se déroulent 
en format 2 (2 sets classiques, 3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10 points). 

 La phase 3ème série se déroule avec le classement de décembre ; les matches se 
déroulent en format 1 traditionnel (3 sets classiques). 
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