
 

CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL 
 

FINALE PAR CATEGORIE JEUNES  
SAISON 2020/ 2021 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 
     

 
 
Cette compétition déterminera les titres départementaux individuels et doubles pour 
les catégories, Poussins, Benjamins, Minimes, cadets et juniors garçons et filles  
Les joueurs ne pourront participer qu’au tableau correspondant à leur catégorie, à 
l’exception : 
 

- Des joueurs évoluant au niveau Nationale 1 qui pourront choisir le tableau 
supérieur où ils veulent jouer (1 seul tableau par joueur : minime en cadet par 
exemple). 

 
Les finales sont ouvertes à tous les joueurs licenciés traditionnels. La participation 
aux finales est GRATUITE.  
 
Inscriptions sur le site du CDAM 
 

REGLEMENT DES FINALES 
 
FORMULE COMPETITION :  
 
Les joueurs sont placés suivants leurs points classements de la première phase. 
Poule de 3 pour tous les joueurs avec 2 ou 3 sorties de poule puis tableau KO sans 
match de classement. (Sauf si le respect des horaires le permet) 
Les balles plastiques obligatoires ne sont pas fournies par l’organisation. 

Les doubles : Il n’y aura pas de double 
POUR EVITER QUE LES CATEGORIES SE CHEVAUCHENT DANS LA SALLE, NOUS 
VOUS DEMANDONS UN RESPECT STRICT DES HORAIRES 
TOUT JOUEUR NON PRESENT A L'HEURE DU DEBUT DE LA COMPETITION SERA 
SCRATCHE SANS POSSIBILITE DE REPECHAGE 

 
Une remise des récompenses (coupes, médailles, bons d’achat Décathlon.) aura lieu 
à l’issue de cette compétition. Hors de l’air de jeu les masques sont obligatoires pour 
toutes personnes de plus de 11 ans.  
 
 
INSCRIPTIONS : 
 
Elles doivent se faire obligatoirement sur le site du CDAM « inscriptions en ligne ». 
 
Contacts par téléphone :  Nikita IONNIKOFF :            06.21.14.89.22 
 Olivier PERRET :   06.73.79.27.88 
Nikita IONNIKOFF par mail à nikita.ionnikoff@sfr.fr 

 
 

mailto:nikita.ionnikoff@numericable.fr


En raison des jauges obligatoires la compétition se déroulera sur deux jours :  
Benjamins, poussins, et minimes-benjamines filles : le samedi pointage à 8h30, 
début de la compétition à 9h  
Minimes : le samedi pointage à 13h30, début de la compétition à 14h  
Juniors et cadettes-juniors filles : le dimanche pointage à 8h30, début de la 
compétition à 9h  
 Cadets : le dimanche pointage à 13h30, début de la compétition à 14h   
 
Protocole sanitaire : 
- Un responsable Covid sera nommé sur la compétition 
- Dans la salle, seuls sont autorisés les joueurs, les entraîneurs et un 
accompagnateur par club. Les masques sont obligatoires pour toutes personnes 
de plus de 11 ans. 
 
Le Juge-Arbitre se réserve le droit le jour de la compétition, d’en modifier la formule 
selon le nombre d’inscrits et ce afin que la compétition puisse se terminer à des 
heures acceptables. 
 
 
En cas d’absence ou de retard, prévenir le responsable au 06.21.14.89.22.  
 Le Responsable de l’épreuve 

Nikita IONNIKOFF 

 


