Championnat Individuel
Départemental des Jeunes

Les challenges du Comité en
coopération avec Hérault Sport

Suite aux évolutions fédérales des compétitions individuelles,
le comité de l’Hérault a dû s’adapter.

En coopération avec Hérault Sport, le comité organise
plusieurs compétitions sur un même principe.
Les joueurs en participant à des tournois capitalisent, à titre
individuel des points ; un classement en fin de saison qualifie
4 joueurs pour une phase finale sur une journée.

Cette compétition concerne les meilleurs joueurs de chaque
catégorie sous forme d’un tableau final à élimination directe.
Le vainqueur est champion de l’Hérault.

Challenge 3.4

Les 15/18 ans au printemps et les 11/14 ans en septembre.

3ème et 4ème série messieurs et dames
Concerne tous les licenciés 3ème et 4ème série qui participent
à des tournois dans l’ouest du département.
La phase finale se jouera courant septembre au CIT du Cap
d’Agde
Les tournois sont identifiés « Challenge3.4 » dans la liste des tournois
adultes

QUALIFICATION POUR CE TABLEAU FINAL

Circuit Lorbaléro

Le classement à l’issue de ce championnat détermine les
qualifiés pour le championnat Régional zone Méditerranée.
Pour 2020, le championnat individuel des jeunes de 11 à 18
ans se déroulera en 2 temps.

• 15/16 ans et 17/18 ans
Les joueurs 2ème série s’inscrivent directement en ligne via Ten’Up.
Les 8 meilleurs de chaque catégorie accèdent directement à la
phase finale qui se déroulera au Centre International de Tennis du
Cap d’Agde les 14 et 21 mars 2020.

• 11/12 ans et 13/14 ans
Le championnat Individuel débute en même temps que la
saison sportive, par le Grand Prix des Jeunes.
Les enfants s’inscrivent aux tournois jeunes dans les clubs de
l’Hérault de septembre 2019 au 12 août 2020 et capitalisent
des points.
A l’issue de cette phase, un classement détermine les meilleurs
joueurs de chaque catégorie qui accèdent au tableau final. Les
meilleurs joueurs par catégorie pourront être exemptés de la
1ère phase. Décision prise lors de la sortie du classement du
du 6 janvier 2020

8

11/12, 13/14, 15/16 ans garçons et filles
Est ouvert à tous les licenciés participants aux tournois
jeunes se déroulant de l’Orb à l’Hérault, dans l’Ouest du département.
Des formats adaptés peuvent être proposés dans les clubs.
La phase finale sera disputée courant septembre au CIT du
Cap d’Agde
Les tournois sont identifiés « Circuit Lorbaléro » dans la liste des tournois
jeunes

Challenge Pierre Puig

35 et 45 ans messieurs et 35 ans dames
Est destiné aux joueurs des catégories seniors+ de classement inférieur à 0 en fin de saison.
Sont pris en compte TOUS les tournois de l’Hérault de la
saison, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Les points
sont capitalisés à partir des ¼ finale.
Tableaux 35 ans dames et messieurs et 45 ans messieurs
La phase finale se déroule courant septembre au TC Sète.
En participant à des tournois,
les joueurs capitalisent à titre
personnel des points.
Un classement en fin de saison
qualifie 4 joueurs pour une phase
finale sur une journée.
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