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Trophée Départemental Jeunes de 

la Corrèze – ETAPE 1 

Dates et Lieu : 

La compétition se déroulera le samedi 17 octobre et le dimanche 18 

octobre 2020 au Gymnase des Combes à Egletons. 
Chaque tableau ne se déroulera que sur une seule des 2 journées. Pour tous les 

joueurs, il est demandé, sur la feuille d’inscription, d’indiquer la 
disponibilité pour chacune des 2 journées. Si un joueur n'est disponible que 

sur une seule des 2 journées, son inscription NE sera PAS prise en compte si le 
tableau correspondant à son niveau et son classement se joue sur la journée où il 

est déclaré non disponible. 

Catégories : 

Minibad, Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets 

Inscriptions : 

Les frais d’inscription sont de 7 euros par joueur. 

Les inscriptions sont à renvoyer au plus tard le 10 octobre 2020 (règlement à 
l'ordre du RVE le jour du tournoi) : les tableaux seront constitués le 11 octobre 

2020. 

Les inscriptions sont à renvoyer à l'adresse suivante : rvebad19@yahoo.fr 

Mode de déroulement du tournoi : 

Les matchs se dérouleront prioritairement en poules uniques de 4 joueurs sans 

sortie de poules. Exceptionnellement, selon le nombre d’inscrits, pourront 
également être mise en place : 

- des tableaux de 2 poules de 3 avec 1 sortant (et matchs de classement non 
officiel pour les 2nds et 3èmes de poule) 

- des tableaux avec 1 poule de 5 sans sortant et matchs en sets de 11 points pour 
les plus jeunes joueurs. 

Les tableaux seront constitués en tenant compte en priorité des classements et 
moyennes CPPH des joueurs, mais également de façon à limiter les écarts d’âge 

dans une même poule. 
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Buvette et Récompenses : 

Une buvette proposera des boissons en canettes ou bouteilles individuelles et des en-cas 
sucrés en portions individuelles (barres chocolatées, brioches…) sur les 2 journées. 

Les 2 premiers de chaque tableau seront récompensés par le CODEP, et les 2 suivants par 
le club d’Egletons. 

Impact COVID : 
La situation sanitaire actuelle impose des adaptations par rapport aux éditions des années 
précédentes : 

• Limitation du nombre de personnes dans le gymnase : 
o les tableaux seront prévus pour que le nombre de joueurs par demi-journée 

n’excède pas 20 personnes ; le tournoi comptera donc au maximum 80 
participants au total sur le week-end 

o il faut, le plus possible, limiter la présence des joueurs sur la demi-journée où 

ils sont convoqués ; il est demandé aux parents et encadrants de s’organiser 
(covoiturage…) afin que le nombre de spectateurs soit le plus faible possible 

(éviter notamment d’avoir 2 parents pour un même joueur dans le gymnase, 
ou encore d’avoir un jeune jouant le matin et restant comme spectateur 
l’après-midi…) 

• Règles d’hygiène et gestes barrières : 
o Le club mettra à disposition du gel hydroalcoolique et incitera les joueurs à se 

nettoyer les mains régulièrement. Chaque participant et accompagnateur est 
également incité à apporter son propre gel. 

o Le club assurera la désinfection des bancs, chaises et autres mobiliers et 

objets partagés à intervalles réguliers. Il est demandé aux spectateurs 
d’utiliser le même siège pour toute la demi-journée 

o Le port du masque dans le gymnase est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, à l’exception des joueurs lors des temps d’échauffement et 

de match 
o En plus du port du masque, les spectateurs sont invités à respecter une 

distance physique d’un mètre autant que possible 

o Les vestiaires seront accessibles (toujours avec le port du masque, sauf pour 
la douche) en y évitant tout regroupement et occupation prolongée. 

o La buvette ne proposera que des boissons et nourritures sucrées en portions 
individuelles. Les joueurs et accompagnateurs sont invités à apporter leur 
propre pique-nique s’ils sont présents sur le temps de midi. Un système 

limitant les flux de monnaie sera mis en place (carte pré-payée et/ou notes à 
régler en fin de demi-journée). 

• Référent COVID : 
o le référent COVID pour cette compétition sera Johan Millaud du club 

d’Egletons (06 24 99 06 15 – rvebad19@yahoo.fr); tout signalement 
(symptômes, cas contact…) est à lui signaler jusqu’à 8 jours après la 

compétition. 
o en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures ci-dessus sont 

susceptibles d’évoluer. 

mailto:rvebad19@yahoo.fr

