
Tournois Juniors et Seniors 
combinés : 

Dates : 
 11 septembre 2022 au Winner’s 
 15 octobre 2022 au Castle 
 3 décembre au Squash 22 

Particularités : 
 Lors de ces 3 dates, un tournoi « Juniors » et un tournoi « Seniors » se dérouleront en 

parallèle. 
 La Ligue Francophone de Squash mettra sur chacun de ces 3 tournois un « prize money » de 

500€ en plus de tout ce que les clubs organisateurs auront prévu comme récompenses. 

Objectif :  
 Permettre au vainqueur du premier tableau « junior » de se mesurer à un des vainqueurs 

« sénior » lors du dernier match du tournoi.  

Sélection des 2 participants : 
 Chez les juniors cela sera d’office le vainqueur du premier tableau. 
 Chez les adultes, ce sera le vainqueur du tableau le plus proche de la valeur de la tête de 

série #1 des juniors 

Cette sélection sera effectuée par la LFS suite à la clôture des inscriptions selon les critères suivants : 

 Le joueur tête de série #1 du tableau ayant le nombre de points le plus proche de la tête de 
série #1 « Junior » 

 

Avantages : 
Etre sélectionné pour disputer ce match octroiera : 

 Le prize money de 500€ partagé équitablement entre les 2 participants. 
 Un bonus fixe de points pour les 2 joueurs (1 sénior et 1 junior) de 50 points 
 Aucun retrait de points en cas de défaite. 

Règlement : 
 Tout junior qui s’inscrit au tournoi « Senior » ne pourra pas participer au tournoi « Junior » lors 

de la même date.  
 Chaque participant s’engage à disputer ce match si c’est lui qui est sélectionné.  

o En cas de refus : 
 Le second du même tableau sera sélectionné et si nouveau refus, ce sera le 

troisième etc… 
 

Pour la Commission Sportive  Pour la Commission Juniors   

Grégory Leroy    Michel Pucci     



Combined Junior and Senior 
Tournaments: 

Dates: 
 September 11, 2022 at Winner’s 
 October 15, 2022 at the Castle 
 December 3 at Squash 22 

Features: 
 During these 3 dates, a “Juniors” tournament and a “Seniors” tournament will take place in 

parallel. 
 The LFS will put on each of these 3 tournaments a "prize money" of 500€ in addition to all that 

the organizing clubs will have planned as rewards. 

Objective: 
 Allow the winner of the first "junior" draw to compete against one of the "senior" winners in the 

last match of the tournament. 

Selection of the 2 participants: 
 In the juniors it will automatically be the winner of the first draw. 
 In adults, it will be the winner of the draw closest to the value of the seed #1 in juniors 

This selection will be made by the LFS following the closing of registrations according to the following 
criteria: 

 The player seeded #1 of the draw with the number of points closest to the seeded #1 "Junior" 

 

Advantages : 
Being selected to play this match will grant: 

 The prize money of €500 shared equally between the 2 participants. 
 A fixed points bonus for the 2 players (1 senior and 1 junior) of 50 points 
 No deduction of points in case of defeat. 

Rules: 
 Any junior who registers for the "Senior" tournament will not be able to participate in the 

"Junior" tournament on the same date. 
 Each participant agrees to play this match if he is the one who is selected. 

o In case of refusal: 
 The second of the same draw will be selected and if new refusal, it will be the 

third, etc… 
 

For the Sport Commission   For the Juniors Commission    

Grégory Leroy     Michel Pucci     


