Circuits juniors
Descriptif / Informations :
Les circuits juniors sont des tournois prévus uniquement pour les juniors de moins de 19 ans.
Il existe 4 catégories : M11, M13, M15 et M19 (par exemple, M11 veut dire moins de 11 ans).
Les garçons et les filles ne sont pas mélangés.
Chaque tournoi se déroule sous forme de poules dans un premier temps et ensuite de phases
finales qui se jouent par élimination direct.
Vous aurez donc toujours 2 matchs minimums de garantis (cela dépendant du nombre de
personne dans chaque poule, soit 3 ou 4).
Chaque match se joue en 2 sets gagnants et les sets sont de 15 points. S'il y a 14-14, il faut deux
points d'écart et cela jusqu'à maximum 20 (c'est à dire que s'il y a 19-19, le premier qui a 20 a
gagné).
L'inscription à un tournoi coûte 10.- CHF et est à payer sur place à l'accompagnant.
L’heure de rendez-vous sur place vous sera transmises environ 1 semaine avant chaque tournoi.
A la suite des 4 circuits juniors fribourgeois aura lieu les Masters Fribourgeois. Il s’agit d’un tournoi
regroupant les 8 meilleures de chaque catégorie. Il n’y a donc pas de délai d’inscription, car
l’inscription est automatique pour les 8 joueurs qualifiés.
Les Masters se composent aussi de 2 phases, la première étant la phase de groupe et ensuite la
phase d’élimination direct. Ceci garantit 3 matchs minimums aux participants.
Il faut savoir que plus on fait de circuits juniors, plus on a de chance de participer à ces Masters,
car les points effectués à chaque tournoi sont accumulés.
De manière analogue, il existe les Masters Romands, qui regroupe les 4 meilleures fribourgeois
par catégorie.
Question organisation et accompagnement, un membre du club (si possible un entraîneur ou le
responsable juniors) accompagnera les juniors afin de les coacher et de leur donner les volants.
La gestion des transports est du ressort des parents. La liste des participants sera envoyée à tous
afin de faciliter le covoiturage.

