
                                   
 
 
 

Règlement Des Tournois de Secteur 2018/2019 
 
 

Joueurs : 
 
Le tournoi est ouvert aux joueurs des catégories Poussins ; Benjamin et Minime. Un joueur peut évoluer dans une 
catégorie supérieure (un poussin peut jouer en benjamin). Lors de chaque tournois, seul 2 catégories sont ouvertes 
(poussin/benjamin ; poussin/minime ; benjamin/minime) 
Ces tournois sont réservés aux joueurs des classements NC à P10. 
 

Inscriptions : 
 
Les inscriptions sont à faire sur le formulaire fournit par le Codep et à renvoyé par mail au responsable du Codep qui 
se chargera de faire les tableaux. La limite d’inscription est fixée au Mercredi qui se situe 10 jours avant la 
compétition. L’inscription sera validée qu’une fois que le responsable du Codep aura répondu favorablement à votre 
mail. Le montant de l’inscription est de 2€ par joueur. L’ensemble des frais d’inscriptions sera facturé par le Codep en 
fin de saison. 

 
Horaires : 
 
Les joueurs sont convoqués pour 13h30 avec un début de la compétition à 14h. En cas de changement de cet horaire, 
un message sera mis sur le site du CODEP au plus tard le mercredi avant la compétition. 
Dans la mesure du possible, la compétition se finira vers 18h. 
 

Organisation : 
 
9 Tournois de secteur seront organisés pendant la saison sportive.  
Le fichier sera réalisé par le responsable du Codep. A la fin de la compétition ce fichier devra être renvoyé à Viseur 
Sébastien (viseur.sebastien@outlook.com) dans la semaine qui suit. Celui-ci se chargera de l’importer dans 
Poona. 
 

Déroulement de la compétition : 
 
Les poules de 4 ou de 5 seront favorisées afin que les joueurs effectuent un maximum de match pendant l’après-midi. 
Tous les matchs de poules se joueront en 11 ou 15 points. Ensuite en fonction du délais horaire, l’organisateur pourra 
décider de passer sur des sets en 21 Points. 
 
Pour rappel, les poussins jouent sans le couloir de fond de court et avec un filet à 1m40 (ou 1m55 pour faciliter 
l’organisation) 
 

Volants : 
 
Toutes les catégories jouent en Mavis 2000, ces volants sont fournis par le Codep. 
  

Récompenses : 
 
Les trois premiers de chaque tableaux recevront une récompense offerte par le Codep à la fin du tournoi.  
 


