
Les différentes compétitions JEUNES
organisées dans le département et la région

Instance
pilote

Types de
tournoi

Objectif
Pour qui ?

(Classement et
catégories d'âge)

Quand ?
Nombre de tableaux

(Simple, Double, Mixte)
En cas de surnombre
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Promotion jeunes
Pour débuter en

compétition
Non Classés (NC),

P12, P11
Samedi après-midi de 14h à

19h maximum
1

Si trop de joueurs les plus
petits 

classements sont retenus

Challenge jeunes
Progresser vers le

niveau
départemental

P11, P10, D9
Samedi après-midi de 14h à

18h30 maximum
1

Si trop de joueurs les
meilleurs 

sont retenus

Trophée Départemental
Jeunes (TDJ)

Progresser vers le
niveau régional

À partir de P11
Dimanche de 9h30 à 18h30

max
1

Si trop de joueurs les
meilleurs 

sont retenus

Circuit élite
Progresser vers le

niveau national
Sur invitation

Dimanche de 9h30 à 18h30
maximum

? ?

Championnat
Départemental Jeunes

Déterminer les
champions

départementaux
Ouvert à tous

1 week-end pour les simples
1 week-end pour les
doubles et mixtes 

1 ou 2
Si trop de joueurs les

meilleurs 
sont retenus
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Tournoi Régional
Jeunes (TRJ)

Progresser au
niveau régional

Poussins,
Benjamins et

Minimes

Samedi après-midi de 14h à
19h30 et dimanche de 9h30

à 17h30
1 ou 2 (simple obligatoire)

En simple : les 16
meilleurs

En double : les 8
meilleures paires

Championnat Régional
Jeunes (CRJ)

Déterminer les
champions
régionaux

Conditions
particulières
(qualifiés et

classement minimal)

Samedi à partir de 9h et
Dimanche de 9h à 17h

1, 2 ou 3 ?

À noter, les jeunes (cadets minimum) sont généralement acceptés en tournoi senior.

Pour toute inscription, contactez Paul CLÉMENT (06.37.84.59.03, par SMS)


