Coupe du Vaucluse Jeunes
Vous trouverez en pièce jointe le tableau de la compétition qui
démarrera le week-end du 20 janvier 2018.
A contrario de sa consœur adulte, où toutes les équipes ont la même
valeur sportive (sur le papier), ce qui justifie un tirage au sort intégral,
chez les jeunes, il n’y a pas de plafond de points.
Aussi, afin de pallier les déséquilibres de niveaux (parfois abyssaux), j’ai
positionné des têtes de série, à la manière des tournois de tennis de
Grand Chelem.
Ainsi, après le premier tour, les niveaux vont s’étalonner et rendre
d’autant plus intéressantes les rencontres suivantes.
Les clubs surlignés recevront. Les têtes de série se déplaceront, au
moins sur le premier tour.
Les clubs alignant deux équipes verront l’une d’entre elles, recevoir, et
l’autre, se déplacer. Cela permettra d’une part, l’organisation d’un seul
déplacement et, d’autre part, en cas d’indisponibilité matérielle,
d’inverser l’ordre d’une rencontre ou d’en héberger une autre (il n’y aura
que deux tables à monter). Dans ce cas de figure, ça sera au club
désigné hébergeur, qui se retrouve hébergé, de fournir les balles et la
collation d’après match.
Vous avez donc un mois complet pour contacter votre adversaire et
programmer votre rencontre soit le samedi, soit le dimanche. Attention,
vous n’aurez qu’une semaine pour le deuxième tour. J’ai déjà
positionné un code de couleur pour indiquer les futurs matchs à domicile.
Un JA est obligatoire et tout doit se saisir sur GIRPE.
Si vous n’avez pas d’ordinateur le jour J, il faudra au préalable
télécharger des feuilles vierges sur GIRPE, les renseigner manuellement
(avec le verso comme en championnat sénior) et me les envoyer sous
48 H.
Voici mon adresse : 73 impasse des lavandes 84170 MONTEUX.

Vu que nous n’aurons qu’une petite semaine entre deux tours, pour ceux
qui opteront pour le format papier, envoyez-moi un mail avec le résultat
le week-end même : j’enverrai ainsi un fichier à jour au plus tôt (je ne
vais pas attendre les envois postaux).

Petits rappels
Faites attention à ces trois règles qui doivent s’appliquer dans cet ordre
et pas un autre :
1)

Un poussin ne pourra pas jouer contre un junior

2)

Le joueur mieux classé devra être en 1, et le moins bon en 2

3)

En présence d’un junior, un poussin ne pourra pas jouer le double.
Enfin, chaque joueur est rattaché à un n° d’équipe : il y a un brûlage
automatique. Toutefois, nous laissons la liberté aux clubs d’inscrire
d’autres joueurs en cours de saison, s’ils le désirent. La participation de
ces derniers obéira aux mêmes règles de brûlage.
J’espère avoir été clair. Si cela ne l’est pas, n’hésitez pas à revenir vers
moi.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Cordialement,
THIERRY FAUGERAS -

Référent Compétitions Jeunes

