CHAMPIONNATS INDIVIDUELS JEUNES 2020
PARTICIPATION DES CLUBS
Nous vous sollicitons à nouveau cette année pour la phase de qualification des championnats
individuels jeunes 2020 qui débuteront le 21 octobre. Le planning est le suivant :








Sortie des classements officiels annuels le 9 septembre 2019
Inscription des joueurs avant le 29 septembre
Constitution des tableaux entre le 29 septembre et le 02 Octobre
Diffusion aux clubs hôtes via les coordinateurs de secteur** à partir du 02 octobre.
Convocations à envoyer par les clubs hôtes ** entre le 02 et le 10 octobre
Début des rencontres à partir du 21 octobre
Fin des rencontres au plus tard le 03 décembre

**Coordinateur de secteur :




Il reçoit et transmet aux clubs hôtes les tableaux
Il suit la compétition dans les clubs de la zone et relance en cas de retard
Il saisit les résultats dans l’AEI

** Club Hote:
Dans chacun des clubs hôtes une (ou plusieurs !) personne désignées par le club seront en charge de
la compétition et devront dans les délais indiqués ci-dessus :





Établir le planning des matchs
Procéder aux convocations
Suivre les rencontres
Transmettre au responsable de la zone les résultats qui seront ensuite saisies dans
l’AEI.

Pouvez vous nous confirmer que vous êtes prêt à accueillir la compétition et à effectuer les taches cidessus sachant que dans la mesure du possible nous essaierons de limiter à 15 le nombre de matchs
par club. Le tableau ci-joint précise les clubs pré retenus et les Coordinateurs de Secteurs.
A noter que les zones Pays de Gex et Plaine de l’Ain n’ont pas de coordinateurs. Nous proposons
François FAURE pour Plaine de l’Ain et Xavier MAIRE pour le pays de Gex.
Réponse à renvoyer avant le 01 Septembre aux responsables de la compétition JP Frobert
jpfrobert@hotmail.com / R Poyet r.poyet@aliceadsl.fr
Merci de votre aide à tous.
Cordialement

Proposition Organisation de la phase de secteur en 2020
Les clubs marqués * ont participé en 2019
Secteur

Clubs Hôte

Dombes Val de Saône

Coordinateur
R Poyet

La côtière

JP Frobert

* Miribel * Montluel * Meximieux * St
Maurice Gourdans + Saint Maurice
Beynost

Haute Bresse
Bourg

M Ceddia

*Feillens + ??

Haut Bugey

P Beau

* Buellas *Peronnas *Chatillon*Polliat +
TC Bourg Nord Revermont Sud Revermont
*Bellegarde *Arbent+ Oyonnax + Montreal
*Gex + Ferney voltaire+ Divonne
*Pont d’Ain *Lagnieu *Chalamont

Pays de Gex
Plaine de l’Ain

* Trévoux * Jassans * Haut Formans * St
Didier Formans + Montmerle

