
 

LES JEUNES EN 

COMPETITIONS ADULTES TRADITIONNELLES 
 

Seuls les G-18 et F -18 médicalement surclassés peuvent participer à des compétitions Adultes. 

 

1. Compétitions autorisées :  
 

Sauf s’il existe une compétition Jeunes dans leur CS, ou sur le site de la compétition adulte 

considérée, les G-18 et F-18 surclassés peuvent participer aux : 

 

 Concours NATIONAUX (complément d’équipe), PROPAGANDES, PROMOTIONS 

et LOISIRS (sauf initiative contraire des Organisateurs) 

et 

 Pour les F -18 seulement : au Championnat de France Triple Féminin et aux Cham-

pionnats de Doubles Féminins. 

 

2. Liste Haut Niveau (Seniors, Jeunes) et Espoirs 

Les Listes de Référence sont celles mise à jour au début de la Saison Sportive (16 septembre). 

Pour la présente saison sportive, (2014-2015) les listes de référence sont  celles-ci-jointes (Doc 

5 bis). 

 

Admission des joueurs (joueuses) et handicap dans les compétitions masculines des 

groupes PROPAGANDE et PROMOTION : 

 

 Le nombre de G-18 ou F-18 appartenant à un Collectif n’est plus limité pour la 

constitution d’une équipe 

 

 Les G-18 et F-18 du Collectif  Haut Niveau « Jeunes » sont assimilés respectivement 

« 2D » et « F2 ».  

 

 Les G -18 et F-18 du Collectif  Espoir sont assimilés respectivement « 3D» et « F 3 ». 

 

 Les autres G-18 et F-18 sont assimilés 4D ou F4.  

 

 Ces assimilations s’appliquent pour l’admission de l’équipe dans la compétition et la 

détermination du handicap. !!! Attention , voir dans la RS les modalités de 

participation d’une « F1 / F2 » et d’une « F 3 » à une compétition !!! 

 

3.  Admission des joueuses et handicap dans les compétitions féminines des groupes 

PROPAGANDE et PROMOTION ainsi que dans les Championnats de France Triple et 

Doubles: 

 

 Les F-18 de la liste Haut Niveau sont assimilées « F2 » 

 

 Les F-18 de la liste Espoir sont assimilées « F3 » 

 

 Les autres F-18 sont assimilées « F4 » 

 

 Ces assimilations s’appliquent pour l’admission de l’équipe dans la compétition et la 

détermination du handicap. !!! Attention , voir dans la RS les modalités de participa-

tion d’une « F1/F2 » et d’une « F 3 » à une compétition !!! 

 

 

B. DUMOULIN  Septembre 2014 


