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1. CATEGORIES D’AGE POUR LA SAISON 
 Minibad : joueurs nés après 2014  
 Poussins : joueurs nés en 2013 et 2014  
 Benjamins : joueurs nés en 2011 et 2012  
 Minimes : joueurs nés en 2009 et 2010  
 Cadets : joueurs nés en 2007 et 2008  
 Juniors : joueurs nés en 2005 et 2006 

2. DATES ET LIEUX 
Le Championnat de Bretagne Jeunes 2023 aura lieu les 04 et 05 mars 2023, lieu à confirmer. 
Les Championnats de Bretagne Interclubs Jeunes 2022 auront lieu le 18 juin 2023, lieu à confirmer 
Les clubs désirant l'accueillir ont jusqu’au vendredi 17 mars 2023 pour se faire connaître, via leur Comité départemental. 
La date de clôture des phases départementales Interclubs Jeunes est fixée au 30 avril 2023 

3. ATTRIBUTION DES MANCHES PAR SAISON 
Les différentes étapes du Trophée régional Jeunes sont attribuées sur candidatures des comités départementaux. 

 TRJ Simple 1 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante : 2022/2023 Morbihan 
; 2023/2024 Ille-et-Vilaine ; 2024/2025 Finistère ; 2025/2026 Côtes d’Armor. 

 TRJ Simple 2 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante : 2022/2023 Côtes 
d’Armor ; 2023/2024 Morbihan. ; 2024/2025 Ille-et-Vilaine ; 2025/2026 Finistère 

 TRJ Simple 3 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante : 2022/2023 Finistère ; 
2023/2024 Côtes d’Armor ; 2024/2025 Morbihan ; 2025/2026 Ille-et-Vilaine. 

 TRJ Simple 4 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante :  2022/2023 Ille-et-
Vilaine ; 2023/2024 Finistère ; 2024/2025 Côtes d’Armor ; 2025/2026 Morbihan. 

 TRJ Double 1 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante : 2022/2023 Morbihan 
; 2023/2024 Finistère ; 2024/2025 Ille-et-Vilaine ; 2025/2026 Côtes d’Armor. 

 TRJ Double 2 est attribué à chaque département en respectant la rotation annuelle suivante : 2022/2023 Ille-et-
Vilaine ; 2023/2024 Côtes d’Armor ; 2024/2025 Morbihan ; 2025/2026 Finistère. 

4. COORDINATEUR TRJ ET CBJ 
Un membre de la Commission Ligue Jeunes est désormais coordinateur durant chaque TRJ et Championnat de Bretagne 
Jeunes. Son objectif principal est d’assurer la gestion des éventuelles modifications de dernière minute (exemple : forfait, 
montée de remplaçant, changement des convocations) et plus largement de toute modification survenant après la parution 
officielle des convocations.  
Le coordinateur TRJ & CBJ assure le lien entre les clubs organisateurs et les Juge-Arbitres. Il est membre de la Commission 
Ligue Jeunes. 
Pour la Saison 2022-2023, le coordinateur est M. Vincent LE ROUX (Mail : vinleroux@orange.fr) 

5. FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 
5.1. Compétitions individuelles : 

 8.00 € par joueur pour un tableau 
 11.00 € par joueur pour deux tableaux 
 15.00 € par joueur pour trois tableaux 

5.2. Interclubs Jeunes : 
 15.00 € par équipe, versé au club organisateur 
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6.  MODALITÉS D’ORGANISATION 
Pour les poussins, les matchs se disputent sur des terrains sans le couloir du fond et avec des filets tendus à 1.40 m (1.372 
au centre). 
Dans les tableaux Poussins et Benjamins, le conseil aux joueurs entre les points n’est pas autorisé.  
Le conseil lors des interruptions normales du jeu (entre les sets et au milieu des sets) est permis. 
Dans les autres tableaux, les règles habituelles concernant le conseil aux joueurs s’appliquent normalement. 
 

7. AIDE FINANCIÈRE DE LA LIGUE 
7.1. Sur les TRJ  

 TRJ S 1-2-3-4 
Élite (S5 optionnel) 

TRJ S 1-2-3-4 
Espoir (S5 optionnel) 

TRJ Double 
1-2 

Nombre de matchs 
concernés 

120 120 144 

Nombre de volants 
utilisés 
(3 par match) 

360 360 432 

Aide de la Ligue * 260 € 260 € 306 € 

* Nombre de tubes x 17.00 € = coût total en volants. La Ligue en prend en charge la moitié. 

7.2. Sur le Bretagne Jeunes 
 Subvention de 1000 euros 
 Volants fournis par la Ligue de Bretagne 

8. AIDE-MÉMOIRE BRETAGNE JEUNES 
 
Note : Ce paragraphe sera soumis à une remise à jour éventuelle selon la date finale retenue. 
 

 Parution du calendrier des compétitions régionales : en juin 2022 
 Candidature des clubs : dès la parution du calendrier & du règlement juin 2022 
 Choix de l’organisateur par la ligue : Conseil d’Administration de novembre 
 Demande d’autorisation avec règlement intérieur (3 mois avant la date du championnat) : 02 Décembre 2022 
 Invitation et plan envoyés au secrétariat de la Ligue 4 semaines avant le championnat. 03 Février 2023 
 Date limite d’inscription (date de réception) : J-11 : 21 février 2023 
 Tirage au sort : J-6 avec prise en compte du CPPH à la date de la sélection pour les TDS : 26 Février2023 
 Diffusion des convocations et informations du club organisateur : J-5 : 27 février 2023 
 Envoi des résultats à la Ligue si gestion sur BadPlus : le soir de la fin de compétition : 05 mars 2023 
 Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue (vainqueurs et finalistes) : J+1 : 06 mars 2023 

 

9. AIDE-MÉMOIRE INTERCLUBS JEUNES 
 Parution du calendrier des compétitions régionales : juin 2022 
 Candidature des clubs : avant le vendredi 17 mars 2023 
 Choix de l’organisateur par la ligue : Réunion du Comité Directeur suivante 
 Demande d’autorisation avec règlement particulier : 3 mois avant la compétition 
 Invitation et plan envoyés au Secrétariat de la Ligue (5 semaines avant la compétition) : avant le vendredi 12 mai 

2023 
 Date limite d’inscription des Comités : J-16 (vendredi 2 juin 2023) 
 Envoi des résultats à la Ligue : le soir de la fin de compétition 
 Affichage des résultats sur le site Internet de la Ligue : J+1 (lundi 19 juin 2023) 


