
◆ Critérium fédéral  
Compétition individuelle de poussins à séniors, avec inscription pour les 4 tours 
(inscription avant le 1er tour) (possibilité pour les nouveaux licenciés de s’inscrire 
au 2ème et au 3ème tour). De poussins à juniors : samedi après-midi. Séniors et 
vétérans : dimanche matin. 

4 samedis ou 4 dimanches par saison, montées et/ou descentes de division par 
journée en fonction des résultats. 

◆ Championnat jeunes par équipe  
Par équipe de 2 ou 3 joueurs(euses) du même club, avec 7 journées de 
championnat le samedi après-midi de 14h15 à 17h00 + 1 journée finale un 
samedi (seulement pour les 2 premiers de chaque poule). 
2 joueurs = 5 parties dans la rencontre (2 simples par joueur + 1double). 3 
joueurs = 10 parties (3 simples + 1 double). 

◆ Circuit jeunes Décathlon  
Épreuve individuelle de découverte avec récompense à chaque participant pour 
chaque tour.

4 samedis par saison : 

- Poussins N-1 et poussins : samedi matin (9h00-12h00).

- Benjamins (B1, B2) pour les 1ères années de licence traditionnelle ou 
promotionnelle et les féminines de poussines à benjamines : samedi 
(14h00-17h00).

4 samedis par saison : 

- Minimes, cadets-juniors pour les 1ères années de licence traditionnelle ou 
promotionnelle : 14h00-17h00.

Descriptif des compétitions

◆ Petis As  
Ouvert aux poussins et benjamins (1ère année de licence) avec entrainements le 
matin et tournoi l’après-midi. 

◆ Titres départementaux individuels  
Ouvert de poussins à séniors, 1 seule date par saison. Possibilité de jouer dans 
un tableau supérieur sous réserve de faire son propre tableau. 

Poussins, minimes, juniors : samedi après-midi.

Benjamins, cadets, séniors : dimanche toute la journée. 

◆ Championnat par équipes 
Ouvert de benjamins à vétérans, par équipe de 4 joueurs du même club. 7 
journées par phases (14 rencontres par saison) + 1 journée de Titres par équipes 
(définir l’équipe championne par division) 

◆ Challenge du Comité 
Ouvert de juniors à vétérans, par équipe de 2 joueurs du même club. 5 journées 
par saison le jeudi soir (à partir de 20h) + 1 journée finale. 2 niveaux : joueurs 
moins de 2000 points et joueurs moins de 3000 points licences cumulés. 

Championnat pour les licences promotionnelles. 

◆ Championnat féminins 
De benjamines à vétérans, par équipe de 3 joueuses pouvant être issues de 2 
clubs différents. 4 journées par phase (8 journées par saison). 2 rencontres sont 
organisées par journée = 4 samedis dans la saison. Samedi après-midi à partir 
de 13h30. 

◆ Titres par classements 
Compétition individuelle ouverte de benjamins à vétérans, 1 seule journée par 
saison (un dimanche). 

◆ Individuels vétérans 
Une seule journée le samedi après-midi.

◆ Championnat vétérans 
Par équipe (équipe mixte possible) de 2 joueurs du même club, avec 7 journées 
par phase (14 journées par saison), le jeudi soir à partir de 20h30 (alterné avec le 
Challenge du Comité). 

◆ Individuels sport en entreprise  
Les joueurs peuvent s’inscrire dans deux tableaux maximum. Licence 
traditionnelle et qualification corporative (salariés, conjoints, concubins, 
retraités, descendants moins de 25 ans et extérieurs). 1 journée (un dimanche). 
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