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A. Introduction
Ce règlement vise à préciser le déroulement du circuit des tournois juniors LFS, aussi appelé Circuit Junior
Dunlop ou CJD et a pour but d’amener un maximum de jeunes à prendre du plaisir tout en pratiquant le squash
et progressant. L’organe qui régit ce circuit et les diverses décisions en matière de juniors LFS est la Commissions
Juniors (voir annexe G)

B. Inscriptions
* Le CJD est ouvert à tous les juniors affiliés à la Ligue Francophone de Squash, à Squash Vlaanderen ou à toute
autre Fédération reconnue par la WSF (World Squash Federation) et la ESF (European Squash Federation) en
ordre de cotisation et n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au 1er septembre 2021. Chaque joueur doit se
présenter avec son propre numéro de compétition.
* L’inscription à chaque tournoi doit être introduite OBLIGATOIREMENT sur le site (www.squash.be/fr) pour le
lundi à 10h (c’est-à-dire 5 jours avant le tournoi) sous peine de non-participation. AUCUN retard ne sera
accepté. En cas de désistement non justifié ; Le premier entrainera un avertissement ; les suivants entraineront
une pénalité de points (15 points pour le deuxième et 30 points pour les suivants).
* Tout désistement éventuel sera communiqué dans les plus brefs délais, par email à l’adresse
info.lfs@squash.be ou par téléphone +32 473 42 08 39 en cas de force majeure. Dans tous les cas, la LFS
enverra un mail confirmant la réception de la demande de désistement et son acceptation ou non.
L’appréciation de la justification du désistement sera laissée aux soins de la Commission Juniors.
* Chaque tournoi débutera à 09h00 précise. Votre présence est demandée 15 minutes avant votre premier
match au club organisateur pour permettre à l’organisation de finaliser votre inscription et ainsi pouvoir
commencer à l’heure.
ATTENTION, seul le tableau définitif figurant sur le site www.competitions.be le vendredi précédent le jour du
tournoi à 18h fera foi. En effet, en fonction de forfaits et désistements de dernière minute, et ce dans l’intérêt
des juniors, les tableaux pourront être modifiés en conséquence jusqu’à cette échéance.

C. Composition des tableaux
Les joueuses et joueurs seront répartis par catégorie (filles/garçons) et non plus par tranche d’âge mais par
niveau. Les filles joueront avec les garçons et un tableau féminin pourra être créé s’il y a suffisamment de
demande.
Le juge arbitre du tournoi décidera, sur base du classement actuel de la catégorie dans laquelle le jeune
participera. L’ordre des têtes de série sera déterminé en fonction de leur classement.
Enfin, si un joueur s’inscrit pour la toute première fois à une épreuve du CJD, il sera tenu compte de son niveau
réel en concertation avec son coach pour le positionner dans les tableaux. Dans tous les cas, la décision finale
de classement de têtes de série appartiendra à la Commission Juniors.
Chaque manche du tournoi comportera des tableaux de 16 ou de 8 suivant les écarts de niveau.
En cas d’égalité au terme d’un « boxe », le décompte se fera selon les résultats en confrontation directe et
ensuite le nombre de jeux gagnés.
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D. Classement général
Le nouveau système de points juniors va s’appuyer sur le système de points adultes rendant l’implémentation
plus simple.



Tous les matches individuels seront comptabilisés suivant le R.O.I.
Un bonus par tournoi sera octroyé suivant le principe ci-dessous.
Le dernier classé à l’issue du tournoi, tous les tableaux confondus, recevra 5 points de bonus.
A chaque place, une incrémentation de 2 points sera accordée à la condition exclusive que tous les
matches aient été joués.
Juniors 1
Classement tournoi
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6
Position 7
Position 8

Points Bonus
35
33
31
29
27
25
23
21

Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6
Position 7
Position 8

19
17
15
13
11
9
7
5

Juniors 2

En fin de saison, cela permettra d’établir des classements juniors par catégorie d’âge (à l’instar du classement
ESF).
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E. Lots, prix, récompenses
A chaque tournoi un lot sera remis aux :
Tableau 1

La totalité de la valeur des inscriptions de chaque tournoi (plafonnée à 500€) sera redistribuée en « bon
à valoir » pour des tournois Junior ESF suivant la clef de répartition suivante :





Vainqueur tableau 1
Finaliste tableau 1
Troisième tableau 1
Vainqueur plate tableau 1

 50%
 30%
 10%
 10%

Exemple 1 : Un tournoi avec 18 joueurs  18 x 12€ (prix de l’inscription) = 360€





Vainqueur tableau 1
Finaliste tableau 1
Troisième tableau 1
Vainqueur plate tableau 1

 50% de 360€ soit un bon à valoir de 180€
 30% de 360€ soit un bon à valoir de 108€
 10% de 360€ soit un bon à valoir de 36€
 10% de 360€ soit un bon à valoir de 36€

Exemple 2 : Un tournoi avec 48 joueurs  48 x 12€ (prix de l’inscription) = 576€





Vainqueur tableau 1
Finaliste tableau 1
Troisième tableau 1
Vainqueur plate tableau 1

 50% de 500€ soit un bon à valoir de 250€
 30% de 500€ soit un bon à valoir de 150€
 10% de 500€ soit un bon à valoir de 50€
 10% de 500€ soit un bon à valoir de 50€

En fin de saison, les bons non utilisés pour des participations à des tournois Junior ESF, seront prolongé à la saison
suivante ou seront convertis en cash à concurrence de 50% de leurs valeurs initiales et ou en concurrence de 75%
de leur valeur en bons d’achats Dunlop.
La priorité de cette démarche étant d’aider nos jeunes à briller au niveau Européen.
Tableau 2 et inférieurs

1er 2ème 3ème Tableau Principal
1er Plate
Les lots seront distribués aussi bien sous forme de bons d’achats Dunlop ou matériel Dunlop.
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A l’issue de la compétition :
Différents prix seront offerts :
Le Dunlop Award :
Récompensant un joueur au niveau jugé prometteur et ayant participé a minimum 3 tournois.
Un tirage au sort sera effectué lors de la dernière journée.
Le Fair Play Award :

Récompensant un joueur ayant eu un comportement cordial sur le terrain et en dehors de celui-ci.
Un tirage au sort sera effectué lors de la dernière journée.

F. Infos pratiques
* La participation à une manche du circuit s’élève à 12€.
* Le port de lunettes de squash est obligatoire sous peine de disqualification lors de la manche.
* Seule la balle officielle de marque Dunlop (double point jaune ou point bleu) est autorisée.
* Tous les matches pour toutes les compétitions officielles se dérouleront selon le système PAR 11 (Point-A-Rally),
c'est-à-dire 11 points directs, en 3 jeux gagnants. En fonction du déroulement du tournoi, la LFS se réserve le droit
de modifier à deux jeux gagnants certaines rencontres.
* Il sera demandé aux coaches et aux parents de veiller au respect du règlement et à prôner le plus grand fair-play
auprès des joueurs.
*Le gagnant ainsi que le perdant d’un match doit obligatoirement arbitrer le match suivant. Un refus peut entraîner
une disqualification de la manche.
* L’arbitre d’un match veillera à la fin d’une rencontre à accompagner les deux joueurs à la table d’arbitrage et de
ramener la balle de jeu et la feuille de match correctement remplie le plus rapidement possible.
* Tout litige lors d’une manche du CJD sera réglé par un représentant officiel présent de la LFS (Administrateur,
Employé, …).
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G. ANNEXES
Structure de la commission « juniors »
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la LFS : info.lfs@squash.be – +32 473 42 08 39
Président : Michel Pucci
Vice-président : Roxane Bolland
Secrétaire : Jean-Marc Fraipont
Membre Commission : Hadrien Collin
Consultant Commission : Dimitri Laffineur
Coach junior LFS : Alain Crabbé.

Calendrier 2021-2022
Le CJD sera composé de 4 manches :
23 octobre 2021 : Castle Club
04 décembre 2021 : Winners
19 février 2022 : Squash 22
08 mai 2022 : Le Parc
La remise de prix finale aura lieu au Parc à l’issue de la dernière manche.
Le Championnat de Belgique Junior aura lieu du 24 au 30 janvier 2022 au squash 22.
Les championnats d’Europe individuel et par équipe U19 aura lieu du 8 au 17 avril 2022 à Eindhoven.
Le championnat d’Europe par équipe U15/U17 aura lieu du 12 au 15 mai 2022 à Eindhoven.
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