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Landerneau, le 24 novembre 2022 
 
 

CIRCUIT DES JEUNES – Zone Sud 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription pour le circuit des jeunes du samedi 17 décembre 
2022 à DOUARNENEZ (salle spécifique, rue Jules Verne). 

 
 
Cette compétition de découverte concerne les plus jeunes joueurs et joueuses du Comité du 

Finistère. Elle est ouverte aux licences promotionnelles1 et traditionnelles.  
 

TABLEAUX 
 

Tableau A : Garçons nés en 2012 et 2013  Tableau C : Filles nées en 2012 et après 
Tableau B : Garçons nés en 2014 et après  
 

Horaires : Ouverture de la salle et pointage à 13 h 30, début de la compétition à 14 h 00 
   

 
Qualification pour la journée finale 

Les vainqueurs d’un tour seront directement qualifiés pour la journée finale qui se déroulera le 27 
mai 2023 (un nombre minimum de participants par tableau est néanmoins requis). 

 
Conditions de participations 
 

 Les garçons, vainqueurs d’un tour dans le tableau A ne pourront plus participer aux tours suivants.  
 Les garçons vainqueurs du tableau B participeront aux tours suivants mais en A.  
 Les filles gagnantes de 2 tours dans le tableau C pourront jouer en garçons ou poursuivre en filles. 

 
La commission des jeunes se réserve le droit d’adapter le déroulement de la compétition en 

fonction du nombre d’inscrits. La formule adoptée sera précisée au début de la compétition. Etant donné 
que le circuit est une compétition de découverte, il n’y aura pas de saisie des points. 
 

Les inscriptions sont à m’envoyer par mail à julien.nicol29@orange.fr  pour le :  
 
Mercredi 14 décembre (19 h dernier délai) 

 
Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments sportifs. 

 
Julien NICOL 
Président de la Commission Jeunes 

1 autorisation pour une seule saison       

 

2ème tour  
 

Tenue sportive exigée 


