CIRCUIT JEUNE
SAISON 2021-2022
QUI ? :

Nouveauté : ouvert aux garçons promos – de 15 ans

Compétition ouverte aux licenciés promotionnels (toutes les catégories proposées) et traditionnels/promotionnels
(pour les tableaux A-B-F).
– 9 ans, - 11 ans, – 13 ans et - 15 ans pour les garçons et – 9 ans, - 11 ans, – de 13 ans - de 15 ans et – de 18 ans
pour les filles. Deux années de participation maximum.

POURQUOI ? :
- offrir une compétition aux jeunes débutants, répondre à leurs motivations
- souplesse de participation, possibilité d’effectuer un ou plusieurs tours.
- donner plus de souplesse dans les petites catégories et les tableaux filles.
- durée de compétition assez courte (une demi-journée, fin prévue aux alentours de 16H30)

QUAND ? :

Le samedi, pointage à 10H00, début de la compétition à 10h30

L’horaire de fin dépend du nombre de joueurs inscrits.

SAMEDI 04 DECEMBRE 2021
SAMEDI 26 FEVRIER 2022
SAMEDI 30 AVRIL 2022
SAMEDI 21 MAI 2022
SAMEDI 18 JUIN 2022 (finale sur sélection)

Inscription pour le 12 novembre 2021
Inscription pour le 28 janvier 2022
Inscription pour le 26 mars 2022
Inscription pour 04 mai 2022
Inscription pour le 3 juin 2022

COMMENT ? :
Cette compétition comprend 6 tableaux :
Tableau A : Poussins, moins de 9 ans garçons – licenciés promotionnels et traditionnels
Tableau B : Poussines et benjamines moins de 9 ans et 11 ans - licenciées promotionnelles et traditionnelles
Tableau C : Benjamins moins de 11 ans garçons – licenciés promotionnels
Tableau D : Minimes moins de 13 ans garçons – licenciés promotionnels
Tableau E : Minimes filles, cadettes et juniors filles – licenciées promotionnelles et traditionnelles
Tableau F : Cadets moins de 15 ans – licenciés promotionnels
Les poules et les tableaux à classements intégraux sont modulés en fonction du nombre des inscrits.
PAS D’OBLIGATION de participer à tous les tours.
Classement général et récompenses :
Après chaque journée, un classement est établi avec attribution de points à tous les participants par tableau, comme
suit :
ième
ième
Le vainqueur du tableau se voit attribuer 30 points, le second 25 points et ensuite 22 points (3 ), 20 points (4 ),
ième
ième
ième
18 points (5 ), 17 points (6 ), ………………. 1 point (22
et au-delà).
A l’issue des 4 tours, un classement général est effectué en totalisant le nombre de points obtenus par chaque
joueur dans son tableau respectif. Une finale aura lieu le 18 juin 2022 sur sélection.
Un enfant ne peut participer au Circuit Jeune que 2 saisons, consécutives ou non, et cela quelle que soit sa
catégorie et le nombre de tours effectués.
Le circuit jeune est une « compétition transitoire », incitative pour s’engager sur les compétitions traditionnelles.
Tous les participants au circuit jeune, ont la possibilité de s'inscrire au Championnat du Morbihan (samedi 02 avril
2022) sous la condition exclusive de passer en licence traditionnelle. La participation au Circuit Jeune pour le reste
de la saison sera maintenue. Le coût du basculement de la licence promotionnelle vers la licence traditionnelle est
pris en charge par le club.

