Destinataires : Clubs et correspondants de clubs de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur
Objet : Organisation des Championnats Régionaux Jeunes par Equipes
Aix en Provence, le Lundi 2 Octobre 2018
Cher(e) ami(e),
Pour cette deuxième saison sportive fusionnée, les Championnats Régionaux par équipes jeunes vont avoir quasiment la même
organisation que la saison sportive précédente. Il existera un Championnat Régional dans les catégories suivantes :
U12 Filles & Garçons
U14 Filles & Garçons
U16 Garçons
U18 Filles (limité à 3/6)
Les Championnats Régionaux – comprenant une phase de poules préliminaire et une phase finale à élimination directe regrouperont au maximum 16 équipes (sauf décision spécifique) sélectionnées par la Commission Régionale Jeunes et l’Equipe
Technique de Ligue.
Les critères de sélection seront les suivants :
-Le poids des équipes, calculé sur les deux premiers joueurs, susceptibles dans le respect des règlements en vigueur, d’être
alignés simultanément,
-De la représentativité départementale, si les classements le justifient.
Les équipes non sélectionnées dans le Championnat Régional participent au Championnat Départemental de leur comité.
Les nouveautés pour la saison 2019 sont les suivantes :
-L’arrêt des Championnats de France par Equipes 15/16 ans remplacés par les Championnats de France 11/12 ans par équipes.
Seule l’équipe Championne de la Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur sera qualifiée.
-La fusion des Championnats 15/16 ans Filles et 17/18 ans Filles afin de proposer une compétition attractive. Le Championnat
est limité au classement 3/6.
-La possibilité d’avoir plusieurs divisions dans les Championnats Régionaux jeunes.
Sur ADOC, toutes les équipes s’inscrivent dans les Championnats Départementaux et les équipes sélectionnées seront
basculées automatiquement à l’échelon régional.
Les championnats Régionaux U12, U16G, U18F se dérouleront à partir de Novembre. Le Championnat Régional U14 se déroulera
en Janvier. Il n’y a pas de Championnat Régional dans les catégories Orange, Vert et U18 G (limité à 15/1).
Comme vous pouvez le constater, nous essayons de faire de notre mieux pour que cette fusion entre les ex-Ligues de Provence
et de Côte d’Azur se déroule de la meilleure des manières et permette une compétition attractive pour l’ensemble des clubs et
des compétiteurs de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vous souhaitant une bonne rentrée tennistique,
Bien sportivement,

Didier MAGISTRELLO
Président de la Commission Régionale Jeunes
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