INTERLIGUES 12 ANS

Championnats de France
DU 1 ER AU 7 JUILLET 2016
BLOIS
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1/ PRÉSENTATION
COMITÉ D’ORGANISATION
COMITÉ DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12 ANS
n Jean-Pierre DARTEVELLE, vice-président délégué à la DTN
et aux compétitions nationales et internationales.
n Bernard GIUDICELLI, secrétaire général de la FFT.
n Hughes CAVALLIN, vice-président en charge du nouveau
modèle économique fédéral.
ORGANISATION
Responsable de l’épreuve
Juge-arbitre

Marion HÉBERT
Yannick MELOUX

DIRECTION DE LA COMPÉTITION
SERVICE COMPÉTITIONS JEUNES
TÉL. : 01 47 43 45 24

Les championnats de France par équipes 12 ans filles
et garçons sont l’occasion pour les 36 ligues régionales
de voir évoluer leurs 2 meilleurs représentants (filles et
garçons) dans cette catégorie.
Plus de 200 compétiteurs vont se rencontrer du 1er au
7 juillet sur les courts en terre battue du centre de ligue
de Blois (ligue du Centre).
À l’issue de cette compétition, c’est le titre de champion
de France qui viendra récompenser la meilleure équipe
de ligue.
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2/ ORGANISATION SPORTIVE

LES COURTS
La compétition se déroule sur les 12 courts en terre battue
du stade de ligue. Cependant, certains jours, le nombre
de courts n’étant pas suffisant, nous utiliserons les courts
en terre battue de l’AAJ Blois, ainsi que ceux du TC Mer.
En cas d’intempéries, nous jouerons sur les courts en dur
des clubs de l’AAJ Blois et du TC Vineuil, du TC Jocondien
et de St-Avertin à Tours, et du comité du Loiret, près
d’Orléans. Pour ces installations, des plans d’accès seront
à votre disposition dans le bureau du juge-arbitre.

RÉUNION ET RÔLE DES CAPITAINES
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES AU BUREAU
DU JUGE-ARBITRE
À votre arrivée, l’équipe doit se présenter au bureau du
juge-arbitre avant 16 h 30.
RÉUNION DES CAPITAINES
La présence de chaque capitaine est demandée.

nA
 AJ Blois : complexe sportif du Puy Cuisy
29, bd Brossolette 41000 Blois - Tél. : 02 54 78 53 69

> QUALIFICATIONS
Réunion des capitaines le mardi 28 juin, 17 h 30 (CRJS)
> ÉPREUVE PRINCIPALE
Réunion des capitaines le jeudi 30 juin, 17 h 30
(court central)

n TC Mer : Parc de la Corbillière 41500 Mer
Tél. : 02 54 81 60 09

LES INFORMATIONS SPORTIVES

Les poules seront constituées sur place, en fonction de la
force des équipes présentes le jour de leur arrivée.

Ces championnats sont exclusivement réservés aux
joueuses et aux joueurs de nationalité française ayant
participé aux championnats régionaux individuels.
Les championnats de France 12 ans sont des championnats
interligues. Chaque ligue peut engager une équipe filles et
une équipe garçons pour cette année d’âge, c’est-à-dire
né(e)s en 2004.
Chaque équipe est constituée de 2 joueurs.
L’épreuve comprend :
- selon le nombre d’équipes engagées, des qualifications
à 3 ou 6 équipes destinées à réduire à 32 le nombre
d’équipes participant à la phase de poules ;
- une phase de poules (8 poules de 4 équipes) à l’issue de
laquelle se qualifient 16 équipes ;
- un tableau final, à élimination directe, composé des 16
équipes qualifiées à l’issue de la phase de poules.
Pour les ligues d’outre-mer, 2 ligues peuvent se regrouper
pour constituer une équipe.

RÔLE DES CAPITAINES
Le capitaine doit présenter tous les documents nécessaires
au juge-arbitre dès son arrivée : l’attestation de la licence
2016, le certificat médical de non-contre-indication à la
pratique du tennis en compétition et une pièce d’identité
pour chacun de ses joueurs attestant de sa nationalité
française.

JUGE-ARBITRAGE
Juge-arbitre
Juge-arbitre adjoint

Yannick MELOUX
06 03 13 53 40
Jean-Christophe CONRY
06 83 56 59 76

ARBITRES ET SUPERVISEURS DE COURTS
Des superviseurs de courts seront présents pour assister
l’équipe de l’arbitrage. Les parties seront arbitrées par des
arbitres officiels à partir des demi-finales.
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DÉROULEMENT DES RENCONTRES
Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double.
Toutes les parties sont disputées au meilleur des 3
manches :
- les parties de simple se jouent avec le format traditionnel ;
- les parties de double se jouent avec l’application du point
décisif, le jeu décisif à 6 jeux partout ; le troisième set,
s’il y en a, se joue sous la forme d’un super-jeu décisif à
10 points.
Le capitaine est seul autorisé à donner des conseils
pendant la pause de fin de set.
• Toute balle de service frappée en dessous du niveau de
l’épaule est considérée comme faute.
•
Concernant la tenue vestimentaire sur les courts, les
enfants doivent respecter les règles fédérales.

N° 1

33

1 poule de 3
équipes

2 : le premier et le
second de la poule

N° 2

34

1 poule de 3
équipes

1 : le premier
de la poule
3 : les deux premiers de
poules + le vainqueur
du barrage entre les
deux seconds de poules
2 : le premier de
chaque poule

N° 3

35

2 poules de 3
équipes

N° 4

36

2 poules de 3
équipes
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2 vs 3

J2 matin

1 vs 2

Rencontres

J1 matin

1 vs 3

J1 après-midi

2 vs 3

J2 matin

1 vs 2

J1 matin

1 vs 3

J1 après-midi

1 vs 2

J2 matin

2 vs 3

J2 après-midi

barrage

J1 matin

1 vs 3

J1 après-midi

2 vs 3

J2 matin

1 vs 2

LA PHASE DE POULES (8 POULES DE 4 ÉQUIPES)
Les équipes sont placées de 1 à 32 en fonction de leur
poids :
- 16 têtes de série (TS) sont déterminées ;
- tirage au sort des équipes classées de 17 à 24 (rang 3) ;
- tirage au sort des équipes classées de 25 à 32 (rang 4).
Le tirage au sort aura lieu le jour de l’arrivée des équipes
en présence des capitaines et des joueurs, après la réunion
des capitaines.

LES QUALIFICATIONS
Nombre d’équipes
qualifiées

1 vs 3

J1 après-midi

Formule N° 4

DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT
Format des
qualifications

J1 matin
Formule N° 1

Formule N° 3
(seule formule
avec barrage)

ORDRE DES JOUEURS :
Il est figé par le responsable de l’équipe sur les formulaires d’engagement. Une fois les listes diffusées, aucun
renfort n’est possible et une fois la compétition commencée, aucun remplacement de joueur n’est autorisé.

Nbre
d’équipes
engagées

Jour

Formule N° 2

FORMAT DES RENCONTRES
Chaque rencontre comprend 2 simples et 1 double qui se
jouent selon l’ordre suivant : le simple 2, le simple 1, puis,
une demi-heure après la fin du simple 1, le double.

Type de
formule

Type de
formule

Position Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Poule 5 Poule 6 Poule 7 Poule 8
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1

TS 1

TS 2

TS 3

TS 4

TS 5

TS 6

TS 7

TS 8

2

TS 16

TS 15

TS 14

TS 13

TS 12

TS 11

TS 10

TS 9

3

17 à 24

17 à 24

17 à 24

17 à 24

17 à 24

17 à 24

17 à 24

17 à 24

4

25 à 32

25 à 32

25 à 32

25 à 32

25 à 32

25 à 32

25 à 32

25 à 32
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Horaires et ordre de jeu des rencontres

LE TABLEAU FINAL (16 ÉQUIPES)
Les équipes qui se sont classées 3e et 4e à l’issue de la
phase de poules ont terminé la compétition. Les 16
équipes ayant terminé 1re et 2e entrent dans un tableau
final à élimination directe (huitièmes, quarts, demi-finales,
finale et rencontre de classement).
Les 8 équipes ayant terminé 1re de leur poule sont identifiées comme les têtes de série du tableau, alors que les 2es
de poules sont placées par tirage au sort en évitant qu’une
rencontre déjà jouée dans la phase de poules ne se rejoue
avant la finale. Le jour de la finale a aussi lieu la rencontre de
classement pour la 3e place.
Quarts

1/2 finales

POULES

J1
J2
J3
TABLEAU
FINAL

Huitièmes

Rencontres se jouant le matin : 9 heures
Qualifications :

Finale

TS 2*
Q (Poules 1/4/5/8)

J4
J5, J6
et J7

Rencontres se jouant l’après-midi :
pas avant 13 h 30
Poules 1, 2, 3, 4 : 1 vs 3 et 2 vs 4 - 8 h 30
Poules 5, 6, 7, 8 : 1 vs 3 et 2 vs 4 - 13 h
Poules 5, 6, 7, 8 : 2 vs 3 et 4 vs 1- 8 h 30
Poules 1, 2, 3, 4 : 2 vs 3 et 4 vs 1 - 13 h
Poules 1, 2, 3, 4 : 1 vs 2 et 3 vs 4 - 8 h 30
Poules 5, 6, 7, 8 : 1 vs 2 et 3 vs 4 - 13 h
Haut du tableau : 8 h 30
Bas du tableau : 13 heures
10 heures

*
TS 7*
*

*

Q (Poules 1/4/5/8)
TS 3*
Q (Poules 1/4/5/8)
TS 6*
*
Q (Poules 1/4/5/8)
Q (Poules 2/3/6/7)
*
TS 5*
Q (Poules 2/3/6/7)
TS 4*
Q (Poules 2/3/6/7)
*
TS 8*
*
Q (Poules 2/3/6/7)
TS 1*

*L’astérisque désigne l’équipe visitée.
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CALENDRIER

REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu à l’issue des rencontres le jour
de la finale, sur le court central du stade de ligue.

12 ANS
MAR 28/06

arrivée des équipes de l'épreuve principale

MER 29/06

première journée des qualifications

JEU 30/06

deuxième journée des qualifications
arrivée des équipes de l’épreuve principale

VEN 01/07

première journée de poules

SAM 02/07

deuxième journée de poules

DIM 03/07

troisième journée de poules

LUN 04/07

huitièmes de finale

MAR 05/07

quarts de finale

MER 06/07

demi-finales

JEU 07/07

finale et rencontre de classement

CORDAGE
Le cordeur du championnat est installé dans le bureau
situé en face du court n° 5, dans le bâtiment de la ligue.

SITE INTERNET DE LA FFT : WWW.FFT.FR
Les résultats quotidiens sont consultables sur le site
Internet FFT des épreuves par équipes, dans la rubrique
« Gestion sportive ».
Retrouvez également informations et galerie photos sur :
www.ligue.fft.fr/centre/interligues2016

BALLES
Babolat (Roland Garros All Court).

3/ SERVICE MÉDICAL

	
ENTRAÎNEMENTS & REMISE DES COMPOSITIONS D’ÉQUIPES

LE MÉDECIN

Entraînements avant les rencontres du matin (pour les
entraînements des rencontres de l’après-midi, voir avec
le juge-arbitre).
a) Pour les rencontres débutant à 8 h 30 :
- l’équipe la première nommée sur le programme du
jour ou l’équipe dite visitée : de 7 h 30 à 8 heures ;
-
l’équipe nommée en second ou l’équipe dite visiteuse : de 8 heures à 8 h 30.
8 h 30 : fin des entraînements et lancement des parties.
b) Pour les rencontres débutant à 10 heures :
- l’équipe visitée : de 8 h 45 à 9 h 15 ;
- l’équipe visiteuse : de 9 h 15 à 9 h 45.
9 h 45 : fin des entraînements et préparation des terrains.
Les compositions des équipes doivent être remises une
demi-heure avant le début de la rencontre.
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Thierry DURANTEL est le responsable de l’équipe médicale, sa permanence est à proximité des courts. Les soins
de kinésithérapie peuvent être prescrits aux joueurs(ses)
sur son avis.

LES KINÉS
Vanessa et Sylvain dispensent leurs soins sur avis du
médecin et à titre curatif. Ils tiennent leur permanence à
l’infirmerie.
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4/ ORGANISATION LOGISTIQUE

SURVEILLANTS
L’équipe : Agathe, Suzanne et Alexandre
Comme chaque année, des surveillants sont présents
dans chacun des bâtiments qui hébergent les enfants.
Ils sont chargés de faire respecter le calme, mais c’est
aux capitaines de coucher les enfants de leur équipe à
21 heures au plus tard.
Comme chaque année, une société de vigiles viendra
compléter la surveillance, de jour comme de nuit, pendant
la durée des championnats.

Responsable : Marion HÉBERT

ACCUEIL
Après vous être présenté au bureau du juge-arbitre, rendez-vous au Centre régional Jeunesse et Sports, en salle
d’animations, pour connaître votre hébergement. L’équipe
des surveillants et des animateurs, présents tout au long
de la compétition, vous y accueillera.

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS : CRJS

RESTAURATION
Les repas sont pris au self du CRJS. Les horaires d’ouverture seront affichés.
Lorsque les déjeuners ne pourront pas être pris au CRJS
pour cause d’intempéries, un sachet pique-nique sera distribué à chaque équipe sur le lieu où se déroule la compétition.
Le goûter sera distribué aux enfants uniquement, au
CRJS, tous les jours entre 16 heures et 17 heures.

Les animateurs : Émilie et Ronan
Différentes activités seront proposées aux enfants, n’hésitez pas à les encourager à aller en salle d’animations plutôt que de rester dans leur chambre.

HÉBERGEMENT
Trois sites d’hébergement accueillent les joueurs et les
capitaines :
• l’Abbé Grégoire pour les capitaines ;
• le lycée hôtelier pour les équipes filles et garçons ;
•
le CRJS (Centre régional Jeunesse et Sports) pour les
capitaines.
Nous remercions les capitaines de bien vouloir accompagner les enfants dans leurs chambres et de vérifier qu’ils
sont bien installés.
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L’ACCÈS AU RESTAURANT EST STRICTEMENT RÉSERVÉ
À L’ORGANISATION, AUX JOUEURS ET AUX CAPITAINES.

LAVERIE
Une laverie payante est à la disposition des équipes.
Adressez-vous pour cela au CRJS.
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CORRESPONDANCE
TÉLÉPHONE DU CRJS :
02 54 52 20 47, de 8 heures jusqu’à 20 h 30.
FAX :
02 54 52 20 49
CORRESPONDANCE
CRJS de Blois - rue de la Taille-aux-Moines - BP 976
41000 BLOIS

5/ LES JOURNÉES « SPÉCIALES »
SOIRÉE DES PRODUITS RÉGIONAUX
Si vous souhaitez, comme chaque année, faire découvrir
les produits de votre région, n’hésitez pas à les partager lors de la soirée des produits régionaux. Cette soirée
est celle des capitaines, c’est donc à eux de la concocter. Pour cette soirée, rendez-vous le vendredi 1er juillet.
Comme chaque année, vous pourrez confier vos produits dès votre arrivée aux animateurs qui les mettront
en lieu sûr.

LA BOUM
Le samedi 2 juillet, les animateurs et les surveillants
prépareront dans la salle d’animations du CRJS une
soirée boum pour les enfants. Elle commencera à partir
de 18 h 30 pour se terminer à 21 heures au plus tard.
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CHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. L
 orsque j’ai besoin de prendre connaissance de l’état des résultats du championnat, je consulte celui affiché au bureau des
arbitres ou je vais sur le site Internet de la FFT, rubrique Gestion
Sportive, plutôt que de prendre un exemplaire imprimé. Et si
le document papier m’est vraiment indispensable, je conserve
la même feuille toute la journée et je pense à la jeter dans la
poubelle de recyclage papier prévue à cet effet qui se trouve
dans le bureau de l’arbitrage.

Engagez-vous aux côtés de la Fédération Française de
Tennis en essayant de suivre les recommandations de cette
charte en matière de pratiques responsables.
Pour en savoir plus : www.fft.fr, rubrique « Développement Durable ».

1. Lors
des déplacements en voiture, demandez au conducteur

d’adopter l’éco-conduite pour réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2. Retrouvez tous les conseils
sur ecocitoyens.ademe.fr/rubrique « mes déplacements ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

80 kg de papier = 2 arbres = 320 à 4 000 litres d’eau
consommés pour sa fabrication (suivant la qualité du
papier). Un Français consomme trois fois plus de papier
et de carton que la moyenne mondiale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’arrêt et le redémarrage du moteur permet de consommer
moins de carburant que de le laisser tourner au ralenti plus
de 10 secondes. Une conduite agressive en ville peut
augmenter la consommation de carburant jusqu’à 40 %,
soit 4 e de dépenses inutiles et 7 kg de CO2 pour 100 km.

6. Si
 mon club participe à l’Opération Balle Jaune, je collecte mes
balles usagées et j’encourage mes partenaires d’entraînement
à faire de même. Si mon club n’y participe pas, j’invite ses
dirigeants à rejoindre l’opération.

2. Parce
que les déchets dans la nature peuvent mettre très long
temps à se dégrader, je jette mes déchets, petits ou grands dans
les poubelles du stade.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au printemps 2015, plus de 1 500 000 balles ont été
collectées dans les clubs. Leur broyage permettra la
confection de sols sportifs (10 en 2011) pour des
associations ou organismes à vocation solidaire et sociale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchets jetés dans la nature peuvent mettre très
longtemps à se dégrader. Exemples : une peau de banane
de 3 à 6 mois, du papier journal de 3 à 12 mois, un mégot de
cigarette de 1 à 2 ans, un chewing-gum 5 ans, une canette
de 10 à 100 ans, un gobelet en plastique de 100 à 1 000 ans.

marquer des points côté énergie, je débranche mes
7. Pour

chargeurs de téléphone, de lecteur MP3 et d'ordinateur portable lorsque les batteries de ceux-ci sont au maximum.

LE SAVIEZ-VOUS ?

3. Mes
déchets ont une seconde vie, je les dépose dans les pou
belles de tri sélectif présentes dans tout le stade de la ligue du
Centre. Je mets les bouteilles en plastique, les canettes et les
tubes de balles dans la poubelle dédiée.

Laisser un ordinateur portable branché alors que la
batterie de ce dernier est chargée nuit à terme à son
autonomie. Un chargeur resté connecté à la prise
consomme de l’électricité, même s’il n’est pas relié
à un appareil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’aluminium des canettes ou des tubes de balles se recycle
à 100 %. Avec une tonne d’emballages en aluminium triée,
on fabrique 106 chaises, 265 vélos ou encore 530 trottinettes.

de partir au stade, je réalise un joli coup en vérifiant avoir
8. Avant

bien éteint toutes les lumières et n’avoir rien laissé en veille.
Il sera toujours temps de tout rallumer le soir venu !

 4. Je prends l’avantage face au gaspillage d’eau en général et

LE SAVIEZ-VOUS ?

d’eau chaude en particulier. Je prends des douches rapides
plutôt que des bains et je me lave les mains à l’eau froide.
Lorsque je me savonne, je coupe l’eau.

10 minutes d’éclairage inutile 3 fois par jour, c’est
l’équivalent de 5 jours d’éclairage en continu au bout d’un an.

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.FFT.FR

Une douche de 4 à 5 minutes représente 30 à 60 litres
d’eau et un bain 150 à 200 litres.
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