Top Détection 2020/2021
Règlement

Compétition proposée aux poussins(es) et benjamins(es)
Le Comité du Doubs organise le samedi 5 décembre 2020 au gymnase DIDEROT,
5 bis rue de Cologne à BESANCON-PLANOISE,
Le TOP DETECTION poussins(es) – benjamins(es) 2020/2021
-

Accueil à partir de 13h00
Pointage pour 13h30
Début de la compétition à 14h00
Fin de la compétition vers 18h00

Cet événement majeur pour les plus jeunes est proposé librement à tous les licenciés
traditionnels et promotionnels, il suffit de s’inscrire.
Aucune participation financière n’est demandée pour cette compétition.
LE COACHING EST AUTORISE

1) Liste des tableaux
Filles nées en 2010
Filles nées en 2011
Filles nées en 2012
Filles nées en 2013 et +

Garçons nés en 2010 (non qualifiés régional)
Garçons nés en 2011
Garçons nés en 2012
Garçons nés en 2013 et +

A noter que certains tableaux seront susceptibles d’être regroupés si leurs effectifs
sont jugés trop peu nombreux.

www.doubstt.com

2) Modalités d’inscriptions :
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site du Comité du Doubs, en
cliquant sur le lien suivant :
https://doubstt.com/competitions/competitions-individuelles/top-detection-jeunes/
au plus tard le dimanche 29 novembre 2020 à 18h00
3) Qualification des joueurs :
Les deux premiers joueurs (euses) de chaque catégorie, hormis le tableau garçons
nés en 20010 qui n’est pas proposé en régional, seront qualifiés (ées) pour le Top
détection Régional qui aura lieu le 16 janvier 2021
4) Forfaits
En cas de forfait d’un joueur après inscription, celui-ci doit être avisé au responsable
de la compétition par mail à jacques.dussouilllez@doubstt.com, au plus tard jeudi 3
décembre 2020 à 16h00.
5) Matériel :
Les balles plastiques, de couleur blanche, sont fournies par les joueurs.
En cas de désaccord entre deux joueurs, un tirage au sort sera effectué par le JugeArbitre.
6) Récompenses :
Une remise des récompenses sera effectuée en fin de compétition.

Sincères salutations sportives,

Jacques DUSSOUILLEZ
Tel : 0633660077
Responsable Commission Jeunes et Techniques
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