Modalités championnat suisse junior
2016-2017 – Catégories M13 et M16
Principe et Règlement :










Organisation par les clubs de Futnet d’au minimum 5 manches juniors.
La durée d’une manche est de un jour au maximum et dépend du nombre d’équipes
inscrites.
Peuvent faire partie de la catégorie M13 les juniors étant nés le 01.01.2003 ou plus tard.
Peuvent faire partie de la catégorie M16 les juniors étant nés le 01.01.2000 ou plus tard.
La catégorie M13 consistera en un petit tournoi de double sur des petits terrains. Chaque
tournoi de la catégorie M13 est indépendant. En d’autres termes, chaque tournoi comporte
un vainqueur et une équipe n’est pas tenue de participer à tous les tournois.
La catégorie M16 consistera en plusieurs matchs de double et de triple sur un terrain
répondant aux standards d’un terrain actif de Futnet. Pour se voir remettre le titre de
champion suisse, une équipe doit participer à l’ensemble des manches organisées. Pour les
équipes ayant participé à l’ensemble des manches, le classement s’établit en additionnant les
matchs gagnés, chaque match rapportant 1 point. L’équipe ayant cumulé le plus de points
sur l’ensemble des manches est récompensée par l’ASFT du titre de champion suisse junior
de la catégorie M16. En cas d’égalité, la confrontation directe sur l’ensemble des manches,
puis finalement les points marqués sur l’ensemble des manches, départageront les équipes.
Les règles de jeu sont celles éditées par l’ASFT

Organisation :
L’organisateur doit :










Respecter les règlements de jeu et l’organisation sportive exigés par l’ASFT.
Organiser une buvette dont les bénéfices lui reviennent en intégralité.
Remettre la feuille de résultats dès la fin du tournoi au représentant de l'ASFT. Cette dernière
sera fournie par l’ASFT quelques jours avant la manche.
Promouvoir sa propre manche en collaborant avec les clubs de Futnet, l’ASFT, les écoles,
ainsi que les autres clubs sportifs de sa région.
Réserver une salle de gymnastique. Une salle avec un seul court peut suffire, bien que deux
courts soient préférés.
Fournir le matériel.
Se charger de l’arbitrage.
Préparer la salle.
Inscrire les équipes auprès de l’ASFT, dans les délais indiqués, via le formulaire fourni par
l’ASFT.

L’ASFT doit :






Fournir un programme de la manche, basé sur les équipes inscrites par les clubs.
Participer aux frais de salle.
Acheter un prix pour les vainqueurs du tournoi M13.
Superviser l’organisateur

Finance :




L’ASFT paie jusqu’à 300.- pour la location de la salle sur présentation de la facture.
L’inscription au tournoi est gratuite pour les joueurs de la catégorie M13.
Les frais d’inscription se montent à 15 francs par équipe et par manche pour la catégorie
M16. Les frais d’inscription reviennent en intégralité à l’ASFT.

Délais :



La première manche aura lieu le samedi 26 novembre 2016.
Pour les deux catégories, le délai d’inscription est au plus tard une semaine avant chaque
tournoi. Ainsi, le délai d’inscription pour la manche du 26 novembre 2016 est au 19
novembre 2016.

