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Annexe au Règlement Général des compétitions « Epreuves par Equipes » 
  

Epreuves par équipes Jeunes 
 

 Rencontres  
 

Suivant la catégorie d'âge et le type de championnat les équipes seront formées soit de 2 joueurs au minimum 
soit de 3 joueurs au minimum.  
 

La structure du championnat est définie chaque saison en fonction du poids des équipes qui permettra de faire 
évoluer des équipes en championnat régional, territorial ou en championnat départemental. 
 

En phase de poules, chaque équipe marque un point par partie gagnée en simple et 2 points par partie gagnée 
en double.  
En rencontre par élimination directe, chaque équipe marque un point par partie gagnée en simple et en double. 
 

Au cours de la saison, un jeune ne peut jouer que dans une seule catégorie d’âge.   
 

Format des rencontres :  
 

- En championnat 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans : les parties de simple se jouent selon le format 
1* et les parties de double selon le format 4**.  

- En championnat 9/10 ans format vert : les parties de simple et de double se jouent selon le format 7***.  
- En championnat 8/9/10 ans format orange : les parties de simple et de double se jouent selon le format 5****.  
 

*   Format 1 : format traditionnel avec 3 sets à 6 jeux 
**  Format 4 :  2 sets à 6 jeux avec application de la règle du point décisif à 40A. 

Le 3ème set se dispute sous forme d’un super jeu décisif (il n’y a pas de repos de 10 minutes entre 
le 2ème set et le super jeu décisif) 

*** Format 7 :  2 sets à 5 jeux avec application de la règle du point décisif à 40A, jeu décisif à 4/4.  
Le 3ème set se dispute sous forme d’un super jeu décisif (il n’y a pas de repos de 10 minutes entre 
le 2ème set et le super jeu décisif). 
Le terrain est de 24m sans couloir, le filet est à 0,914m, on joue avec des balles intermédiaires. 

**** Format 5 :  2 sets à 3 jeux avec application de la règle du point décisif à 40A, jeu décisif à 2/2.  
Le 3ème set se dispute sous forme d’un super jeu décisif (il n’y a pas de repos de 10 minutes entre 
le 2ème set et le super jeu décisif).  
Le terrain est de 18m sans couloir, le filet est à 0,80m, on joue avec des balles souples. 

 

 Composition des équipes suite à la parution des classements intermédiaires : 
 

Le classement à prendre en compte est toujours le classement du joueur au jour de la rencontre. Par conséquent, 
les classements des joueurs seront actualisés lors de chaque parution du classement mensuel. Il est de la 
responsabilité du joueur et de son club de tenir compte du nouveau classement pour composer son équipe. 
 

 Jour et heure des rencontres 
 

Les rencontres débuteront à 14 heures 30, à la date prévue. La date de la rencontre pourra être avancée et 
l’horaire de début de la rencontre pourra être modifié en cas d’accord entre les 2 clubs et confirmé par un 
échange de mail entre ces 2 clubs avec copie à la commission compétente.  
 

 Championnat 15/16 ans régional : 
 

En D.Q.C.F., pour la phase qualificative uniquement, un juge-arbitre, de qualification JAE2 minimum 
(obligatoirement neutre), est désigné par la commission régionale d’arbitrage.  
Les 2 clubs en présence doivent mettre chacun au minimum un arbitre A1 à disposition du juge-arbitre. 
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