
Règlement Championnat des jeunes 2020-2021
- Les équipes sont composées de 3 joueuses ou joueurs.
- Le championnat est divisé en 2 phases comptant respectivement 3 et 5 journées.
- Les joueurs doivent avoir moins de 1000 points en septembre 2020
- Il y a plus qu’un seul tableau avec 5 divisions     : D1 à D5.
- La saison précédente 2019/2020 étant inachevée, nous ne prenons pas en compte les

résultats sportifs pour l’engagement des équipes.
- Les niveaux sont établis en fonction de la fiche d’inscription. Prenez soin à bien

remplir le classement, l’âge et les nombres d’années de pratiques.
- Il est possible de faire une entente entre deux clubs pour une équipe.
- Condition de participation aux titres     :

-avoir joué 3 journées dans l’équipe qualifiée 
ou

-ne pas avoir plus de points que les joueurs jouant dans cette équipe

Déroulement

1ère phase Montées/ descentes pour phase  2

D1 : 16 équipes (4 poules de 4) 3 descentes en D2 : les  3 moins bons 4eme

D2 : 20 équipes (5 poules de 4)
5 montées en D1 : 1ers de poule de D2 

6 descentes en D3 : 4eme +moins bon 3eme

D3 : 24 équipes (6 poules de 4)
6 montées en D2 : 1ers de poule de D3

6 descentes en D4 : 4eme de poule de D3

D4 : 24 équipes (6 poules de 4)
6 montées en D3 : 1ers de poule de D4

6 descentes en D5 : 4eme de poule de D4

D5 : 24 équipes (6 poules de 4) 6 montées en D4 : 1ers de poule de D5

2ième phase Montées / descentes pour phase 1 2021/2022

D1 : 18 équipes (3 poules de 6)
5 descentes en D2 : 5eme et 6eme 

 (maintien du meilleur 5eme)

D2 : 18 équipes (3 poules de 6)
3 montées en D1 : 1ers de poule

4 descentes en D3 : 6eme et moins bon 5eme

D3 : 24 équipes (4 poules de 6)
4 montées en D2 : 1ers de poule 

4 descentes en D4 : 6eme de poule 

D4 : 24 équipes (4 poules de 6)
4 montées en D3 : 1ers de poule 

4 descentes en D5 : 6eme de poule 

D5 : 24 équipes (4 poules de 6) 4 montées en D4 : 1ers de poule 



La compétition reste sur 8 dates au calendrier avec une journée finale. (voir ci-dessous)Nous rappelons que l’heure de début de rencontre est fixée à 14h précises.
J1 : Samedi 17 octobre 2020 J2 : Samedi 14 novembre 2020

J3 : Samedi 12 décembre 2020 J4 : Samedi 23 janvier 2021

J5 : Samedi 6 février 2021 J6 : Samedi 13 mars 2021

J7 : Samedi 10 avril 2021 J8 : Samedi 8 mai 2021

Samedi 5 juin 2020 (1/2 finales et finales)

Pour information, nous rappelons que le nombre de points  classement pris encompte  pour  l’ensemble  de  la  saison  2019-2020,  sera  celui  du  début  de  saison(septembre 2020). 
Saisie des résultats sur SPID

Il est également rappelé que, comme pour le championnat adulte, les résultatsdes rencontres du championnat des jeunes, ainsi que la saisie intégrale de la feuilledoivent être remontés dans SPID, avant 12h le lundi matin suivant les rencontres. Merci  à  tous de  respecter  ces  quelques points  de  règlements  qui  faciliterontnotre travail et nous éviterons de sanctionner les clubs fautifs.  Franck Gandon et JF BuchardResponsables du championnat des jeunes


