
2ème TOURNOI JEUNES DE
MALLEMORT

Les 14 et 15 Janvier 2023

Tableaux : Simple Homme et Simple Dame

Catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets

Classements : R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12,
NC

Au Nouveau Gymnase (Avenue Charles de Gaulle)

N° autorisation : 2200156



Présentation de la compétition
DATE ET LIEU DE LA COMPÉTITION
Le tournoi se déroulera les 14 et 15 Janvier 2023 à Mallemort (13370), entre Salon-de-Provence et le
Luberon. (43°43'26.7"N 5°10'46.9"E).
Les matchs se disputeront dans le « Nouveau Gymnase », équipé de 5 terrains dont 2 tapis. Il se situe
sur l’avenue Charles de Gaulle, à proximité des 3 stades de Mallemort.

CONTACTS
MASSA Lucas 06.34.06.41.44 (Organisateur/GEO)
POZZO Peter 06.61.91.04.31 (GEO)

TABLEAUX ET CATÉGORIES
Ce tournoi jeunes est ouvert aux Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets avec un classement allant
de R4 à NC.
L’unique discipline est le Simple.
La compétition se déroulera sous forme de poules de qualifications suivies de phases finales en
élimination directe, sauf pour les poules uniques.
Le comité d'organisation limite les inscriptions par tableau.
Les joueurs seront placés dans les tableaux en fonction de leur catégorie d’âge. Les catégories seront
divisées en TOP en fonction des CPPH à J-15, soit le 30 Décembre 2022 à minuit.
Les organisateurs, en accord avec le JA, se réservent le droit de regrouper, modifier ou compléter les
TOP fonction du CPPH.
Le samedi se disputeront les simples poussins et benjamins.
Le dimanche se disputeront les simples minimes et cadets.

HORAIRES
Pour les deux jours de compétition, les premiers matchs débuteront à 08h00 et les derniers seront
lancés avant 19h00.

ARBITRAGE
Le juge-arbitre du tournoi est Jean-François MATHIEU. Tous les matchs seront auto-arbitrés.

VOLANTS
Les volants sont à la charge des joueurs. Chaque joueur doit se présenter sur le terrain avec un nombre
suffisant de volants pour la rencontre ainsi que tout le matériel utile à son match.
Pour les finales,  2 volants par match seront fournis par le BCM.
En cas de litige, le volant officiel de la compétition est le Babolat 3 (volants en vente dans la salle à
20€).

DROITS D’ENGAGEMENT
Le droit d’engagement au tournoi est fixé à 16 €. Les inscriptions se feront uniquement sur Badnet.
Les inscriptions se feront avant le Vendredi 30 Décembre 2022.
Les responsables des clubs recevront, par mail, les horaires de convocation de chacun des joueurs
inscrits à partir du Mercredi 11 Janvier 2022.
A la présentation de chaque joueur à la table de marque, un justificatif délivré par le tuteur légal et
désignant un adulte responsable du jeune sera demandé (dans le respect de la réglementation en
vigueur concernant l’accompagnement des mineurs art 2.14 du RGC)

ACCUEIL ET RÉCOMPENSES
Un cadeau d’accueil sera offert à chaque participant ainsi qu’un bon pour un jus de fruit.
De nombreux lots récompenseront les vainqueurs et finalistes.



RENSEIGNEMENTS
Tel : Massa Lucas 06.34.06.41.44 (Organisateur/GEO)
Mail : competition.jeunes.mallemort@gmail.com (n’hésitez pas à nous envoyer un mail pour tout
renseignement)

RESTAURATION ET AUTRES
Une buvette (boissons, sandwichs, confiseries, divers salés et sucrés...) sera à votre disposition durant
toute la compétition.
Vestiaires et douches avec eau chaude à disposition (fonction du protocole sanitaire en vigueur)
Afin d’éviter la gêne liée à la luminosité, le gymnase est équipé de rideaux sur la totalité des fenêtres
concernées.


