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Les Interclubs départementaux sont organisés par le  Comité de l’Orne. 
 
Les clubs opérant au niveau National et Régional doivent obligatoirement engager une (ou plusieurs) équipe(s) aux 
Interclubs. Il en est de même pour les clubs opérant en pré-régional, D1 et D2, s’ils n’ont pas de jeunes participants à des 
compétitions individuelles. 
 
Une entente entre deux clubs est possible pour les deux tableaux de cette compétition. 
Cette entente ne peut pas se faire sur l’équipe première, sauf s’il n’y a aucune équipe des deux associations inscrites dans le 
tableau concerné. 
 

DEUX TABLEAUX DE COMPETITION SUIVANT LES CATEGORIES  : 
 

I. Benjamins – Minimes – Cadets : 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 

- Les équipes sont composées de 3 joueurs ou joueuses avec mixité totale possible . 

- Chaque équipe sera composée d’un joueur ou joueuse de la catégorie -11 ans, d’un joueur ou joueuse de la 
catégorie – 13 ans et d’un joueur ou joueuse de la catégorie – 15 ans. 

- Le nombre de muté n’est pas limité. 
- Un seul joueur par équipe peut évoluer dans les cat égories d’âges supérieures pour pouvoir qualifier s on équipe. Tout 

joueur ayant participé dans sa catégorie pour sa pr emière rencontre ne pourra plus être surclassé au c ours de la journée.  
- Un joueur ayant participé à une rencontre pour le compte d’une équipe ne peut plus participer dans aucune autre 

équipe du club. 
- Un club peut avoir plusieurs équipes inscrites. Dans ce cas, le joueur le mieux classé devra figurer dans l’équipe 

numéro 1. 
- Les joueurs doivent être licenciés traditionnels. 

 
DEROULEMENT DE L ’EPREUVE 
Au niveau départemental, la compétition se déroule sur une seule journée. 
Formule de la compétition :  
Les équipes inscrites sont réparties en poules de 3 ou 4 équipes pour un tour préliminaire. 
A l’issue du tour préliminaire, les équipes sont versées dans de nouvelles poules pour effectuer un classement complet : une 
1ère poule avec les 1ers des poules préliminaires, une 2ème poule avec les 2èmes des poules préliminaires, une 3ème poule avec 
les 3èmes des poules préliminaires, et éventuellement une 4ème poule avec les 4èmes des poules préliminaires. 
Déroulement de la rencontre : 
La rencontre se déroule au score complet. 
Ordre des parties : AX – BY – CZ 
1ère partie : les 2 joueurs de moins de 11 ans se rencontrent (A-X) 
2ème partie : les 2 joueurs de moins de 13 ans se rencontrent (B-Y) 
3ème partie : les 2 joueurs de moins de 15 ans se rencontrent (C-Z) 
Les 3 parties sont obligatoirement jouées. L’équipe obtenant 2 victoires gagne la rencontre. 
 

II. Juniors : 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 

- Les équipes sont composées de 2 joueurs ou joueuses avec mixité totale possible . 

- Chaque équipe sera composée de deux joueurs ou joueuses de moins de 18ans (Juniors) 
- Le nombre de muté n’est pas limité. 
- Un joueur par équipe peut être issu d’une catégorie  d’âge inférieure. 
- Un joueur ayant participé à une rencontre pour le compte d’une équipe ne peut plus participer dans aucune autre 

équipe du club. 
- Un club peut avoir plusieurs équipes inscrites. Dans ce cas, le joueur le mieux classé devra figurer dans l’équipe 

numéro 1. 
- Les joueurs doivent être licenciés traditionnels. 

 
DEROULEMENT DE L ’EPREUVE 
Au niveau départemental, la compétition se déroule sur une seule journée. 
Formule de la compétition :  
Les équipes inscrites sont réparties en poules de 3 ou 4 équipes pour un tour préliminaire. 
A l’issue du tour préliminaire, les équipes sont versées dans de nouvelles poules pour effectuer un classement complet : une 
1ère poule avec les 1ers des poules préliminaires, une 2ème poule avec les 2èmes des poules préliminaires, une 3ème poule avec 
les 3èmes des poules préliminaires, et éventuellement une 4ème poule avec les 4èmes des poules préliminaires. 
Déroulement de la rencontre : 
La rencontre se déroule au score complet. 
Ordre des parties : AX – BY – AB/XY 
1ère partie : les 2 joueurs les mieux classés se rencontrent (A-X) 
2ème partie : les 2 joueurs les moins bien classés se rencontrent (B-Y) 
3ème partie : Doubles entre les quatre joueurs (AB-XY) 
Les 3 parties sont obligatoirement jouées. L’équipe obtenant 2 victoires gagne la rencontre. 


