
 
 

CIRCUIT DES JEUNES 
« DECOUVERTE » 

500 points 
(2004 et après) 

(3 secteurs) 

CIRCUIT DES JEUNES 
 « CLASSES » 

 Jusqu’à 749 points 
(2004 et après) 

(3 secteurs) 
 

1- Objectifs de la compétition : 
- Fidéliser et proposer un premier pas à la compétition pour les DEBUTANTS 500 POINTS. 
- Proposer plus de compétitions aux joueurs CLASSES. 

 
2- Organisation de la compétition : 

- Un circuit de 5 tournois est mis en place, 4 tours par secteur + 1 tour départemental.  
- Les 2 premiers tours serviront de sélection pour le tournoi régional détection du dimanche 16 

janvier 2022. 
- Les licences promotionnelles ne seront autorisées que pour les catégories poussins (2013 et 

après). Toutes les autres catégories devront être en licences traditionnelles. 
- Les vainqueurs de chaque tableau ont l'obligation de monter dans la catégorie supérieure au 

tour suivant. 
 

3-Les tableaux organisés : 
JEUNES AYANT 500 POINTS UNIQUEMENT (sauf tableau G) 

- Tableau A POUSSIN : garçons et filles nés en 2013 et après licence promotionnelle + traditionnelle  
- Tableau B BENJAMIN : garçons et filles nés en 2011 et 2012 licence traditionnelle uniquement 
- Tableau C MINIME : garçons nés en 2009 et 2010 licence traditionnelle uniquement. 
- Tableau D CADET/JUNIOR : garçons nés de 2004 à 2008 licence traditionnelle uniquement. 
- Tableau E MINIME/CADETTE : filles nées de 2007 à 2010 licence traditionnelle uniquement 
- Tableau F : Joueurs et joueuses classés ayant jusqu’à 749 points (création de 2 divisions suivant les 

inscrits). 
 

4- Le calendrier : 
Tour Echelon Dates et lieux 

1 Local 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 
NORD : AS CHERBOURG            CENTRE : SAINT LO   SUD : LE TEILLEUL 

2 Local DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 
NORD : EQUEURDREVILLE          CENTRE : SAINT LO                SUD : SAINT HILAIRE 

3 Local DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
NORD : SIOUVILLE               CENTRE :                    SUD : ISIGNY LE BUAT 

4 Local 
 

DIMANCHE 06 MARS 2022 
NORD : TOURLAVILLE             CENTRE :              SUD : SAINT JAMES 

5 Départemental 
 

DIMANCHE 15 MAI 2022 
Tour départemental 

COUTANCES 
 



 
5- Les inscriptions : 

 
Tout joueur inscrit à un ou plusieurs tournois devra obligatoirement : 

- Etre licencié le jour de la compétition 
Le montant des inscriptions est fixé à 5 euros par joueur et par tournoi. Une facture vous sera adressée à 
l’issue du tournoi. 
 
 

POINTS DE REGLEMENT 2021/2022: 
 

Les inscriptions se font uniquement sur SPID. 
 

Des tableaux peuvent être regroupés en fonction du nombre d’inscrits. 
 
Les tableaux classés ne concerneront que les catégories minimes à juniors (sauf cas particulier d’un 
benjamin ayant le niveau pour jouer en classés). Les poussins et benjamins classés seront intégrés 
dans les tableaux 500 points avec un principe de surclassement dans la catégorie supérieure si 
besoin). 
 
Les tableaux poussins et benjamins seront mixtes et se dérouleront le matin. 
 
Pas de classement intégral si un tableau comporte plus de 24 jeunes. 
 
Pour les féminines, des aménagements seront établis suivant le nombre d'inscrites. 

 
Au cas où l’inscription d’un joueur dans un tableau n’est pas cohérente avec le niveau global du 
tableau, la commission des jeunes se réserve le droit de le faire jouer dans un autre tableau.  

 
Les vainqueurs du tableau A devront monter dans le tableau B. 
Les vainqueurs du tableau B devront monter dans le tableau C. 
Les vainqueurs du tableau C devront monter dans le tableau D. 
Les vainqueurs du tableau D devront monter dans le tableau classé. 
Si deux divisions sont crées, les vainqueurs de la division 2 devront monter en division 1. 
 
Les points licences de la seconde phase seront pris en compte à partir du troisième tour. 

 
Pour le tour départemental, chaque jeune sera remis dans son tableau d’origine. 
 

 
6- Challenge : 

 
- Chaque vainqueur du tour départemental du circuit des jeunes sera récompensé lors de l’assemblée 

générale des clubs de la Manche. 
 

 


