Le championnat de France Individuel 11 à 14 ans évolue en 2019.
Auparavant ce championnat se déroulait en juin, cette année ce sera du 11 au 17 novembre.
Changement du format de l’épreuve :
Le tableau devient compétition par poules.
 4 poules de 4 débouchant sur un tableau final à 4
Composition des poules - 16 joueurs :
o 8 joueurs directement qualifiés : points Tennis Europe
o 2 WC DTN
o 6 joueurs issus de qualification regroupant 24 joueurs issus des Championnats de Ligue

Le Comité de l’Hérault et la Ligue Occitanie s’adaptent
Le championnat départemental qualifiera pour le championnat régional (zone puis ligue) et débouchera
sur le tableau des qualifications indiqué ci-dessus (tableau de 24 joueurs).

Le championnat de France étant en novembre, nous souhaitons effectuer la sélection des joueurs le plus
tard possible.
Championnat départemental de l’Hérault
pour les 11/14 ans se jouera le
WE des 14 et 15 septembre 2019
Championnat de zone Méditerranée fixé
au WE des 28 et 29 septembre 2019
Championnat régional
initialement prévu fin mai début juin déplacé
au WE des 12 et 13 octobre

Du fait de ces modifications, les annonces initiales d’un tableau final les 17 et 24 mars ne sont donc plus
d’actualité.
Les tournois comptant pour le Grand Prix des Jeunes (qualificatif pour le championnat individuel 11/14
ans) sont tous les tournois jeunes organisés sur le territoire de l’Hérault entre septembre 2018 et le 10
août 2019.
Seuls les 10 meilleurs résultats de chaque enfant seront pris en compte dans l’établissement du
classement final du Grand Prix des Jeunes.
Les tableaux finals du championnat individuel des Jeunes de l’Hérault 11/12 et 13/14 ans seront composé
de 8 joueurs.
A ce jour il est impossible de déterminer les exempts. Il vous faut donc participer à des tournois jeunes
pour capitaliser des points.

