
                                                                      Interclubs Jeunes Pas de Calais 2023 

 

1. Objet 

Le présent règlement précise les conditions d’organisation et de déroulement des 

interclubs jeunes départementaux. 

2. Description 

Les interclubs jeunes se déroulent sur 2 phases : 

- Phase Départementale se déroulant sur une journée le 05 mars à Aire sur la Lys 

- Phase Régionale se déroulant le 11 juin à ……………… regroupant les champions de 

chaque département. 

Les interclubs se déroulent dans les catégories Poussin, Benjamin et Minime. 

3. Inscriptions 

Les inscriptions pour la phase départementale se font jusqu’au 26 février 2023 dernier 

délai. Au moment de l’inscription le club précisera s’il souhaite participer ou pas à la phase 

régionale le 11 juin si qualifié. 

Le montant de l’inscription sera de 10€ par équipe, si au moins 3 équipes sont inscrites 

dans la catégorie, le Codep prendra en charge les frais d’inscriptions à la phase régionale 

(30€) pour l’équipe participant. 

Un joueur ne peut faire partie que d’une seule équipe pendant toute la compétition. 

L’équipe ne pourra pas être modifiée pendant la compétition, ni entre les deux phases. Le 

responsable de l’équipe inscrit ses joueurs titulaires, en cas de forfait le joueur pourra être 

remplacé par un joueur de niveau identique ou inférieur. 

Tous les joueurs doivent être licenciés au moment de l’inscription. 

Une équipe se compose au minimum de 2 Garçons et 1 Fille 

4. Déroulement de la compétition 

Si possible les équipes seront réparties par poule de niveau en fonction du nombre d’inscrit. 



En cas d’équipe inscrite ayant un niveau largement supérieur aux autres, le CODEP se 

réserve le droit de la qualifier directement pour la phase Régionale. 

Une rencontre se déroule sur 4 matchs : 1 SH ; 1 SD ; 1 DH et 1 MX 

Un joueur dispute un maximum de 2 matchs par rencontre. 

Le jour de la compétition, le capitaine d’équipe doit se présenter avec la feuille de présence 

45 min avant le début de la première rencontre. Les joueurs devront venir se faire pointer 

30 min avant le début de la rencontre. La feuille de composition d’équipe devra être remise 

15 min avant la rencontre. 

Au début de chaque rencontre, une feuille de match sera fournie, les capitaines des 2 

équipes seront responsables de cette feuille et ils devront la remplir au fur et à mesure des 

matchs disputés. A la fin de la rencontre, chaque capitaine devra vérifier et signer cette 

feuille de rencontre afin que celle-ci soit validée. 

Barème par match : 

Victoire : 1 Point 

Défaite : 0 Point 

Forfait : -1 Point 

Barème par rencontre : 

Victoire : 2 Points 

Nul : 1 Point 

Défaite : 0 Point 

Tous les matchs se jouent en volant plume à la charge des clubs. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Feuille d’inscription interclubs jeunes 
__________________________________________________________________________ 

Equipe 1 

Nom de l’équipe :                                                                             Catégorie : 

Garçon 1 : 

Garçon 2 : 

Fille 1 : 

___________________________________________________________________________  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Equipe 2 
 
Nom de l’équipe :                                                                            Catégorie : 

Garçon 1 : 

Garçon 2 : 

Fille 1 : 

___________________________________________________________________________ 
Equipe 3 
 
Nom de l’équipe :                                                                            Catégorie : 

Garçon 1 : 

Garçon 2 : 

Fille 1 : 

___________________________________________________________________________

Equipe 4 

Nom de l’équipe :                                                                            Catégorie : 

Garçon 1 : 

Garçon 2 : 

Fille 1 : 

                                                            
___________________________________________________________________________ 


