Destinataires :
MM. Les clubs de la Ligue des Hauts-de-France
Marcq-en-Baroeul, le 7 septembre 2018
Pôle compétitions
Réf : MD/CD – n° 2
Objet : Championnat régional par équipes 11/12 ans qualificatif au Championnat de France - saison 2019
Dossier suivi par : Catherine Duchâtelet – 03 20 81 87 36 – catherine.duchatelet@fft.fr

Madame, Monsieur le Président,
A compter de cette année, un nouveau championnat par équipes 11/12 ans voit le jour.
En effet, celui-ci est qualificatif pour le Championnat de France qui se déroulera de la façon suivante :
Dimanche 17 mars 2019 : phase d’élimination directe dans un des deux clubs qualifiés issus des ligues,
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 : phase finale (lieu non connu actuellement).
Le retour des qualifiés et la composition des équipes doivent être connus pour le 7 janvier 2019 à la F.F.T.
Ce championnat est indépendant des championnats par équipes départementaux qui se dérouleront ultérieurement.
La commission des Jeunes a limité le nombre d’équipes à 16 maximum afin de pouvoir faire si possible 4 poules de 4
(les ½ finales opposeraient le vainqueur de la Poule A à celui de la Poule B, et celui de la Poule C à celui de la Poule
D).
Vous pouvez donc préinscrire votre équipe (1 seule équipe garçon et 1 seule équipe fille par club) sur ADOC dès à
présent et avant le 24 septembre 2018, et saisir votre composition d’équipe. Il n’y aura pas de rappel car la
commission se réunira le 25 septembre afin d’harmoniser les poules. Elle se réserve le droit de sélectionner les
meilleures équipes dont le poids maximum sera d’environ 28 (moyenne des 2 meilleurs classements). Les
calendriers seront mis en ligne fin septembre.
Dates du championnat :
1er tour avant le 21 octobre 2018 (possibilité de jouer à partir du 5 octobre)
2ème tour avant le 11 novembre 2018
3ème tour avant le 25 novembre 2018
½ finales dans les clubs A et C le week-end du 1er et 2 décembre 2018
Finales à la Ligue des Hauts-de-France à Marcq-en-Baroeul le samedi 15 décembre 2018.
 Ces rencontres seront juge-arbitrées.
 Merci de prévoir un arbitre qualifié A1 ou A2 pour les équipes finalistes.
 Remise des prix à l’issue des finales.
Les dates indiquées sont les « dates butoir » pour jouer la rencontre, ce qui vous permet ainsi de jouer soit le
mercredi soit le samedi (en dehors des horaires scolaires) ou même le dimanche précédant cette date.
Format :
2 simples (format 1),
1 double (format 4 - la règle du double (point décisif à chaque jeu, et en cas de 3 ème set, super tiebreak) est à
appliquer ; bien prendre note du règlement général commun sur le site de la Ligue). Le double compte pour 2
points pendant le championnat, 1 point en phase finale (les 2 et 15/12/2018).
Lors du Championnat de France, le double se joue en numéro 1. Les clubs doivent donc respecter cet ordre.
Nous restons à votre disposition pour toutes explications supplémentaires dont vous auriez besoin.
Recevez nos meilleurs sentiments sportifs.
Michel Dutry
Président de la Commission Jeunes
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