Commission des Jeunes

Coupe Henry GENETY - 2019
Catégories : 11/12 - 13/14 - 15/18 ans
Responsables de la compétition :
 POYET Régis : 06.83.23.93.02

Déroulement de la compétition :
Phase de poules :
Tableaux finals :
Finales :

23 mars, 30 Mars et 27 avril 2019 Secours 6 et 20 avril
25 Mai, 1 et 15 juin 2019
Secours 8 juin
30 juin 2018 à Trévoux

 Les inscriptions sont faites directement par les clubs à l’aide de l’application « ADOC » à
partir du 01/02/2019 (la saisie pour le catégorie 15/18ans se fait dans la catégorie 17/18
ans).
 La saisie du nom du correspondant est obligatoire pour que l’équipe soit validée par le
responsable de la compétition.
 Par souci de simplification, le mot « joueur » utilisé ci-après s’applique indifféremment pour
une fille ou un garçon.
 Les équipes sont mixtes et constituées d’au moins 2 garçons et 1 fille.
 Les rencontres comportent trois simples (2 simples garçons et 1 simple fille).
 Toute la compétition se jouera avec le classement du joueur du 04 février 2019.
 Les équipes seront réparties en une seule division.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 Seuls les joueurs NC à 30/1 sont autorisés à participer.
 Un joueur peut évoluer en catégorie d’âge supérieure, mais ne peut évoluer que dans une
seule catégorie durant tout le déroulement de l'épreuve.
 Un joueur ayant joué dans l'équipe 1 ne peut plus évoluer en équipe 2. Ce point s'applique
également dans le cas où seule l'équipe 2 se trouverait qualifiée pour la suite de la
compétition.
 Un joueur de l'équipe 2 peut passer dans l'équipe 1 durant le déroulement de l'épreuve,
sachant que le règlement ci-dessus sera ensuite appliqué.
 Un joueur qui n’aurait pas été inscrit ne pourra participer à cette épreuve que si son
classement est inférieur ou égal à celui du joueur qu’il remplace et sous réserve que ce joueur
n’a pas joué dans un autre championnat.
CONSEILS :
o

Pour éviter tout problème, il est fortement conseillé de saisir tous les joueurs susceptibles de
participer à la compétition dans « ADOC ».
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Pour chaque catégorie, saisir les 2 meilleurs garçons et la meilleure fille dans l’équipe 1, les
suivants dans l’équipe 2 et tous les autres joueurs dans la dernière équipe engagée par le club.

 Les joueurs d’une équipe exempte de la première phase ne sont pas autorisés à jouer dans une
autre équipe pendant la compétition.
 Les jeunes ayant été champions ou vice-champions de l’Ain l’année précédente ne sont pas
autorisés à participer, et ceci indépendamment de leur catégorie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 Le club qui reçoit doit téléphoner au responsable du club adverse pour confirmer le jour et
l'heure de la rencontre. Sauf entente entre les deux clubs l’horaire est fixé en principe le
samedi à 14 heures.
 Le lieu d'une rencontre peut être exceptionnellement inversé si les deux clubs sont d’accord
notamment pour respecter le calendrier.
 Les rencontres se déroulent dans l'ordre suivant : fille, garçon n° 2, garçon n° 1. L'ordre du
classement devra être respecté. À classement égal ou si les deux garçons sont non-classés, le
n°1 sera le plus âgé.
 En aucun cas, l’indisponibilité d’un ou de plusieurs joueurs n’est un motif de report de
rencontre.
 Les équipes doivent être complètes en début de rencontre et les matchs doivent se jouer le
même jour. Si une équipe est incomplète, elle est déclarée battue 2/0. Cependant, une
rencontre amicale peut être disputée avec les joueurs présents.
 Pour toutes les catégories, les rencontres se joueront au meilleur des 3 sets en 6 jeux avec jeu
décisif à 6 partout dans toutes les manches. Pas de no-ad.
 Après la rencontre, la saisie complète de la feuille de match est obligatoire sur le site
« Gestion Sportive ». Elle doit être effectuée par le club visité dans les 48 heures suivant le
jour officiel de la rencontre. Cette saisie est indispensable au bon déroulement de la
compétition. Par conséquent, afin de ne pas perturber l’avancement de la compétition, en
cas d’absence de saisie dans le délai imparti ou d’information communiquée au responsable
de la compétition sur le résultat de la rencontre dans la semaine qui suit la date prévue
initialement, le responsable de la compétition se réserve le droit de disqualifier l’équipe
visitée.
 En cas de report de date, saisir sans délai le décalage dans la « Gestion sportive » et informer
le responsable de la catégorie concernée de la nouvelle date convenue entre les deux clubs.
 Adresse du site Gestion Sportive : http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load.
 En cas de problème dans le déroulement des rencontres ou pour saisir les résultats dans la
« Gestion Sportive », il est demandé de prendre directement contact avec les responsables
mentionnés ci-dessus.

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
 Droit d’inscription par équipe : 13 €.

PLANNING
 La date limite de saisie des équipes dans « ADOC » : 2 mars 2019
 Diffusion des poules et des rencontres sur la gestion des championnats : 10 mars 2019
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