RASSEMBLEMEN PAR EQUIPES
Z O N E S U D 8/9 ans et 10 ans
Garçons et Filles
Saison 2017/2018
Le Rassemblement par équipes jeunes Garçons et Filles est ouvert aux clubs affiliés à la
FRMT et à jour au niveau du règlement des licences.
a) Lieu
Le Rassemblement par équipes de la zone SUD sera organisé au RTCMA (Marrakech).
b) Date des Rassemblements :

•
•

Zone Sud : 14 / 15 Avril 2018
Zone Oriental : 12 / 13 Mai 2018

c) Date limite pour les inscriptions
L’engagement et la composition des équipes pour la zone SUD doivent parvenir à la FRMT
avant :

Le Mardi 10 AVRIL 2018
d) Inscription:
Les inscriptions se feront sur place. Frais d'inscription : 50 DH par enfant.
e) Catégories d'âge
1 ) 8/9 ans Filles/Garçons :
Chaque club peut engager une équipe avec au minimum :
• 4 Garçons 8/9 ans.
• 2 Filles 8/9 ans.
Les rencontres se joueront sous forme de poules, chaque
équipe jouera contre plusieurs autres équipes.
Les enfants 8/9 ans joueront avec des balles orange sur un terrain de
18 mètres.
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2 ) 10 ans Filles/Garçons
Chaque club peut engager une équipe avec au minimum :
• 3 Garçons 10 ans.
• 1 Fille 10 ans.
Les rencontres se joueront sous forme de poules, chaque
équipe jouera contre plusieurs autres équipes.
Les enfants 10 ans joueront avec des balles intermédiaires sur un terrain
normal.

f) Formats des matchs:
Deux équipes de 3 joueurs s’affrontent en simple, le premier arrivé à 15 points pour les 8/9
ans et 21 points pour les 10 ans avec changement de joueur tous les 3 points.
Un double mixte décisif sans couloirs pourra être joué sous forme de tie-break pour les 8/9
ans et super tie-break pour les 10 ans si les deux équipes sont à égalité.

e) Sur classement
Un enfant de 7 ans ne peut être surclassé à la catégorie supérieure (8/9 ans) que s’il a validé le
niveau 3 Rouge du passeport des Rassemblements par le Responsable National des 7/10 ans.
Un enfant de 9 ans ne peut être surclassé à la catégorie supérieure (10 ans) que s’il a validé le
niveau 3 Orange du passeport des Rassemblements par le Responsable national des 7/10 ans.

Nb :
-

Un enfant de 9 ans qui a validé le niveau 3 Orange du passeport des rassemblements ne
peut ne pas participer dans les deux catégories (8/9 ans et 10 ans).
Aucun transfert de joueurs entre clubs ne sera accepté.
Frais d'inscription : 50 DH par enfant (Inscription sur Place).
Pour plus de renseignements contactez le numéro suivant : 0661174968
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