
Règlement CbDJ du  27-09-2009.doc page 1 / 3

CIRCUIT bi-Départemental JEUNES

( CbDJ )

REGLEMENT pour la saison 2009-2010

Principe     :  

Cette  compétition  est  composée,  au  cours  d’une  saison,  d’un  circuit  de  plusieurs 
tournois dans le département du Lot et de l’Aveyron, permettant d’établir un classement 
général en fin de saison.

Constitution du Comité d'Organisation

Une ou deux personnes par Codep seront désignées par ces derniers pour la constitution 
d’un Comité d'Organisation, pour une durée d’une saison. 

Ces personnes assureront la gestion du CbDJ, c’est à dire :

- Organiser un calendrier  avec les organisateurs potentiels (club ou Codep-club)  Ils 
devront donc proposer un calendrier et le diffuser aux Codeps et aux Clubs. Chaque 
membre du Comité d'Organisation CbDJ ayant à sa charge son département respectif.

- S’assurer du bon suivi du présent règlement.

- Tenir à jour le Classement
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Règlement

1- Le CbDJ est constitué de tournois ouverts à tous les départements – sauf la finale - 
mais le classement du CbDJ ne prend en compte que les joueurs des clubs appartenant 
aux Codeps 12 et 46.

2- Ces joueurs sont regroupés en 4 catégories : Poussin, Benjamin, Minime et Cadet.
3- Le classement  est  calculé  uniquement  pour  les  2 disciplines  :  Simple  Homme et 

Simple Dame.
4- Le CbDJ est ouvert aux joueurs non classés (NC) et classés D en Simple en début de 

saison. Tout joueur ayant commencé le CbDJ pourra prétendre y participer jusqu’au 
bout, même si son classement monte à l’inter-saison.

5- Les joueurs avec un surclassement FFBa en règle peuvent jouer dans la catégorie d'age 
supérieure (suivant règlement FFBa).

6- Les tournois étant officiels, les joueurs doivent suivre les règles de la FFBa. Le juge 
arbitre présent fera respecter l’ensemble de ces règles.

7- La présence d'un responsable par club (majeur) est demandé sur chaque tournoi pour 
représenter ce dernier pendant le tournoi. Il se présentera à la table de marque lors de 
son arrivée avec la liste des joueurs présents.

8-  Si retard ou forfait, les règles FFBa seront appliquées (tournoi officiel). 
9- A chaque fin  de saison le  joueur classé à  la  première  place  du CbDJ sera  déclaré 

«Champion du Lot et de l’Aveyron» dans sa catégorie.

Classement CbDJ

1. Le classement est individuel, il tient compte de l’avancement du joueur dans le tableau 
concerné (Simple Homme ou Simple Dame).

2. Les points sont attribués même si le match est gagné par W.O.
3. Le classement tient compte de toutes les performances lors des étapes inscrites dans 

le circuit pour la saison sportive en cours.
4. Un joueur peut s’engager en cours de saison.
5. Les points acquis par un joueur surclassé sont comptabilisés dans la catégorie d’âge 

dans laquelle il a joué. 
6. Un joueur jouant tantôt dans une catégorie,  tantôt dans une autre,  pourra apparaître 

dans deux catégories du classement.
7. En cas d’égalité de points, les ex-æquo seront départagés par les critères ci-dessous, et 

dans l’ordre suivant :
a) Le plus grand nombre de participations aux étapes du «CbDJ» de la saison,
b) Le plus grand nombre de points obtenu sur une seule étape,
c) Le joueur le plus jeune.

8. Seuls les joueurs présents à la dernière étape (finale) pourront prétendre au podium, 
sauf excuse validée par le Comité d'organisation du CbDJ.
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9. Les tableaux ci-dessous détaillent l’attribution des points selon le type de tableau, les 
points attribués sont indépendants du nombre de participants engagés dans le tableau.

POULES SORTIES DE POULES
WO Dernier Avant – 

Dernier
1/8 finaliste ¼ finaliste ½ finaliste Finaliste Vainqueur

0 1 2 3 4 6 8 10

POULE UNIQUE ou  FINALE DIRECTE
WO 5ème 4ème 3ème Second Vainqueur

0 2 4 6 8 10

TABLEAU A ELIMINATION DIRECTE
Défait
e par 
WO

1/16 
finaliste

1/8 finaliste ¼ finaliste ½ finaliste
Finaliste Vainqueur

0 2 3 4 6 8 10

10. D’éventuels matches de « consolante » ne seront pas pris en compte

11. Le Comité d'Organisation CbDJ  tiendra à jour l’évolution du classement suivant les 
résultats de chacun et diffusera à chaque Codeps (et les Codeps vers les clubs) le 
nouveau classement et ce jusqu’au classement final.

          Comité d'Organisation 
du Circuit bi Départemental Jeunes
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