LE CIRCUIT LIGUE JEUNES
Circuit Ligue Jeunes Oliver
24 novembre 2021 à Loches
25 mai 2022 à Blois
Etape finale samedi 25 juin 2022 à Tours
Organisation :
- Le circuit Ligue jeunes comporte 2 compétitions qui se dérouleront sur une demi-journée, le
mercredi après-midi de 14H à 18H. Ils sont ouverts à tous les jeunes licenciés.
L’étape finale du circuit aura lieu le samedi 25 juin 2022 lors de l’Open Challenge de Ligue.
- Tarif d’inscription pour les jeunes : 3€
- Le club qui reçoit l’étape doit assurer le juge-arbitrage et prévoir un goûter pour les jeunes.
Financement :
- La Ligue accorde un forfait de 70€ à l’association organisatrice de l’étape.
- La Ligue s’occupe de fournir des lots pour récompenser les participants.
Communication :
- Communication assurée par la Ligue : par mail, sur le site de la Ligue et les réseaux sociaux.
- Les associations doivent relayer l’information auprès des jeunes joueurs et des parents.

Règlement du CIRCUIT
1) Objet du circuit : l'objectif est d'offrir aux jeunes l'occasion de se rencontrer plusieurs fois dans
l'année, de se confronter et d’augmenter leur niveau de compétitivité.
2) Etat d'esprit : pour respecter l'objet du circuit, le juge arbitre pourra mélanger les catégories
d'âge et/ou de sexe pour assurer une bonne homogénéité du niveau des matchs. Il devra
s'assurer qu'à l'issue des matchs, un classement par catégorie puisse être établi.
3) Remise des prix : Sur chaque étape, la Ligue fournira des lots pour les participants. L’association
qui accueille l’étape peut néanmoins compléter avec ses propres lots. Le sponsor principal du
circuit est la marque OLIVER.
4) Photos : l'association organisatrice devra s'assurer que des photos soient prises, pour illustrer
les comptes-rendus et alimenter le site Internet de la Ligue.
5) Enregistrement résultats : Le juge-arbitre devra enregistrer les résultats sur Squashnet pour la
prise en compte dans le classement des jeunes.

