
 

 

 

 

Saison 2022-2023 
 

Calendrier des compétitions 

Jeunes 
 

 

 

 

 

Championnat individuel 

(Critérium Fédéral) 

Championnat par équipes 

Jeunes 

J1 : Sam. 15 octobre 2022 

J2 : Sam. 3 décembre 2022 

J3 : Sam. 28 janvier 2023 

J4 : Sam. 11 mars 2023 

  

Finales Dépt.: 3 et 4 juin 2023 

Finales Rég. : 26 mars 2023 

J1 : Sam. 19 novembre 2022 

J2 : Sam. 7 janvier 2023 

J3 : Sam. 11 février 2023 

J4 : Sam. 25 mars 2023 

 

8ème et ¼ finale : Sam. 13 mai 2023 

½ et finale : Sam. 17 juin 2023 

 

 

 

 

Autres compétitions et événements 

Journée des Jeunes Pousses 
Poussins : Dimanche 27 novembre 2022 

Benjamins : Dimanche 11 décembre 2022 

Critérium des clubs 

  (Critérium JC Cornillon) 

Samedi 14 janvier 2023 

et Dimanche 15 janvier 2023 

Tournoi des rois  Dimanche 22 janvier 2023 après-midi 
(tournoi du club en double enfant/parent) 

Tournoi poussins/benjamins dimanche 2 avril 2023 

Tournoi Féminin 78/92 dimanche 19 mars 2023 

Tournoi de la balle d’or Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 

Tournoi fin d’année  ? 

 

 

 



 

 

 

Saison 2022-2023 
 

Calendrier des compétitions 

Adultes 
 

 

 

Championnat de France 

1ère phase 

Championnat de France 

2nde phase 

J1 : Ven. 30 septembre 2022  

J2 : Ven. 7 octobre 2022 

J3 : Ven. 21 octobre 2022 

J4 : Ven. 11 novembre 2022 

J5 : Ven. 18 novembre 2022 

J6 : Ven. 25 novembre 2022 

J7 : Ven. 9 décembre 2022 

J1 : Ven. 20 janvier 2023 

J2 : Ven. 3 février 2023 

J3 : Ven. 17 mars 2023 

J4 : Ven. 31 mars 2023 

J5 : Ven. 14 avril 2023 

J6 : Ven. 12 mai 2023 

J7 : Ven. 26 mai 2023 

 

 

 

Championnat de Paris 

J1 : Vendredi 16 décembre 2022 

J2 : Vendredi 27 janvier 2023 

J3 : Vendredi 10 février 2023 

J4 : Vendredi 24 mars 2023 

J5 : Vendredi 7 avril 2023 

J6 : Vendredi 19 mai 2023 

J7 : Vendredi 2 juin 2023 

 

 

Critérium Fédéral (individuels) 

J1 : Dimanche 16 octobre 2022 

J2 : Dimanche 4 décembre 2022 

J3 : Dimanche 29 janvier 2023 

J4 : Dimanche 12 mars 2023 

 

Mais aussi : 
 
 - le championnat dépt vétérans :      13 novembre 2022 
 - le critérium des clubs :   14 et 15 janvier 2023 
 - Coupe de doubles :            16 avril 2023 
 - Tournoi de la balle d’or :           20 et 21 juin 2023 

 
 



 

 

Saison 2022-2023 
 

Inscription en compétition 

 
A LIRE AVEC ATTENTION :  
 

Règles et engagements concernant les compétitions adultes : 
  

- La sélection des joueurs pour chaque compétition est sous la responsabilité du comité de sélection 

et des capitaines d’équipes adultes. 

- Le niveau d’engagement des adultes pour chaque compétition par équipes (régulier ou occasionnel) 

doit être précisé sur le coupon d’inscription ci-dessous (le calendrier des épreuves est également 

fourni avec cette fiche d’inscription). 

- Les joueurs participant aux compétitions doivent porter OBLIGATOIREMENT le maillot du club 

pendant ces compétitions. 

 

Règles et engagements concernant les compétitions jeunes : 
  

- Les compétitions individuelles sont destinées aux meilleurs du club dans chaque catégorie. Le coût 

d’inscription est de 24,50€ pour les jeunes et de 40€ pour les adultes. 

- Les équipes jeunes seront formées en début d’année en fonction des inscriptions sous la 

responsabilité de l’entraîneur 

- L’inscription à ces épreuves donne l’obligation au compétiteur d’y participer. Les jeunes s’engagent 

à participer à l’ensemble des dates des compétitions auxquelles ils s’inscrivent et les parents 

s’engagent à accompagner leurs enfants sur les lieux de compétition. 

- Les joueurs participant aux compétitions doivent porter OBLIGATOIREMENT le maillot du club 

pendant ces compétitions. 

- De plus, un chèque de caution obligatoire de 30€ à l’ordre de l’U.S.M.V. est demandé avec 

l’inscription en compétition. Ce chèque ne sera pas encaissé si le joueur a participé à toutes les 

compétitions ou sans absence anormale. Ce chèque de caution sert également de caution pour le 

maillot du club mis à disposition de chaque jeune. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Feuille à remettre à Boé ou à Eric 

 
Les membres désirant s’engager à jouer en compétition sont invités à mettre une croix dans la (les) 

case(s) les concernant. Attention : l’inscription à une épreuve donne obligation au compétiteur d’y 

participer et aux parents de les accompagner pour les mineurs. 

 

NOM :  ............................................................................ 

PRENOM : ..................................................................... 

 

 Je désire jouer en championnat de France par équipes seniors 

Plus précisément 

 Comme joueur régulier (engagement sur au moins 5 matchs sur 7 par phase) 

 Comme joueur occasionnel. Précisez comment : ………………………………………………………………… 

 Je désire jouer en championnat de Paris par équipes seniors 

Plus précisément  

 Comme joueur régulier (engagement sur au moins 5 matchs sur 7 sur l’année) 

 Comme joueur occasionnel. Précisez comment : ………………………………………………………………… 

 Je désire jouer en championnat individuel (Prix jeunes = 24,50€, Prix adultes = 40€) 

 Je désire jouer en championnat des jeunes par équipes (avec chèque de caution de 30€) 

 

Fait à …..................... 

Le : ……………………. 

 

Signature du joueur : Signature des parents : 

  (pour les mineurs) 

 


