4ième Internationaux Jeunes des Flandres
25 & 26 juin 2022 - Sportoase Leuven (Belgique)

(Prospectus EN / FR / NL @ www.vttl.be)

Organisation
Philipssite 6, 3001 Leuven.
Début: samedi 25 juin 2022 à 13:30.
Fin: dimanche 26 juin 2022 vers 18:00.

Séries
•
•
•
•
•
•

Garçons, nés en 2013 et après
Filles, nées en 2013 et après
Garçons, nés en 2011 et 2012
Filles, nées en 2011 et 2012
Garçons, nés en 2009 et 2010
Filles, nées en 2009 et 2010

Jour 1: Séries de 5 à 10 joueurs au tour préliminaire.
Jour 2: Continuité pour le classement final.
•
•
•
•

Chaque joueur/joueuse jouera au moins 8 matchs durant le tournoi.
Une délégation peut s’ inscrire avec au minimum 4 et au maximum 6 joueurs/joueuses.
Il est nécessaire des joueurs/joueuses pour 4 différentes séries au minimum.
Possibilité d’inscrire plusieures équipes.

Règlement
Article 1: conditions de participation
Le tournoi international de la VTTL est une compétition par équipe où au minimum 4 et maximum 6
joueurs par équipe peuvent participer. Plusieurs équipes peuvent s’inscrire par délégation. Il est de
plus obligatoire de participer au minimum à 4 des 6 séries. Les 4 meilleurs résultats par équipe seront
pris en compte pour le classement final. Un joueur peut être inscrit dans sa propre catégorie d'âge ou
dans la catégorie supérieure.
Article 2: organisation des séries
6 séries – divisées en 3 catégories d’âge
Article 3: conditions d’inscription
Chaque délégation doit transmettre pour chaque Joueur : Prénom / Nom / Date de naissance / Série
/ Classement.
Un formulaire d’inscription est disponible online sur https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription
Article 4: conditions de payement
Les frais de déplacement, logement et nourriture sont à charge des délégations/équipes. Ils
recevront une facture. Les options sont décrites sur la dernière page.

Article 5: arbitres
Jour 1: les arbitres enregistrés dans le groupe (joueurs eux-mêmes)
Jour 2: Arbitres volontaires de l'organisation, complétés par des arbitres des délégations au besoin. Il
peut s'agir de joueurs, mais aussi d'entraîneurs ou autres. Seulement des arbitres officiels
s’occuperont que tout soit bien dirigé.
Article 6: planning des matchs – horaire de jeu
6.1: Selon le nombre d’inscriptions, les poules seront formées de 5 à 10 joueurs. Nous voulons faire
en sorte que chaque joueur joue au moins une huitaine de matchs durant tout le week-end.
6.2 Après la poule, il sera joué pour les places sur le tableau. Dépendant du nombre de matchs dans
la poule, il y aura aussi un tour des perdants pour y déterminer les places.
6.3 Le 25/06/2021, les poules débuteront à 13.30. Les derniers matchs seront joués vers 19.30.
6.4 Le 26/06/2021, la compétition débutera à 9.00 avec les matchs suivants des poules ou les
premiers tours du tableau. Les 6 finales seront jouées ensemble le dimanche après-midi.
Article 7: une rencontre
Une rencontre est jouée au meilleur de 5 sets en 11 points.
Article 8: compétition par équipe
Team Challenge: Uniquement des équipes de 4 participants dans différentes séries peuvent
participer au classement par équipes:
8.1 Si plus de 4 inscrits dans une équipe, les 4 meilleurs résultats sont pris en compte pour le
classement par équipes.
8.2 Chaque place dans le classement reflète le point qu’on reçoit dans le classement par équipes.
8.3 L’équipe avec le moins de points gagne le classement par équipes.
8.4 En cas d’égalité de points, on considérera:
•
•
•

Le meilleur résultat obtenu chez les filles benjamines (nées en 2013 et après)
Le meilleur résultat obtenu chez les garçons benjamins (nés en 2013 et après)
Le meilleur résultat obtenu chez les filles préminimes (nées en 2011 et 2012)

Girls Challenge: Toutes les délégations représentées dans les trois séries de filles participent. Le
meilleur résultat obtenu dans chaque série sera comptabilisé.
Article 10: jury de rencontres
Le règlement peut être mis en question par le juge-arbitre si nécessaire. Afin que tout se déroule
correctement, le juge arbitre sera assisté par 2 adjoints qui auront, avec le juge arbitre, le dernier
mot.
Article 11: prix
Les 3 premiers joueurs de chaque série recevront une médaille ou une coupe. Les 3 premières
équipes du classement par équipes et le ‘girls challenge’ recevront un trophée. La première équipe
gagnera la coupe de challenge (Jacques Denys) du tournoi international jeunes Flamand. Cette coupe
n’est en fait pas emmenée à la maison. La délégation gagnante recevra l’année suivante 1
inscription gratuite pour une équipe.

Hébergement
Option 1: Internaat Redingenhof - Redingenstraat 90, 3000 Leuven. (apportez vos propres draps!)
Prix par personne:
•

•

•

Chambre pour 2 personnes pour 1 nuit du samedi au dimanche = € 75
(y compris un repas le samedi soir, un petit déjeuner le dimanche matin et un repas le
dimanche midi).
Repas le samedi midi = 12,5 euro extra, commandé à l'avance lors de l'inscription.
Chambre individuelle pour 1 nuit du samedi au dimanche = € 85
(y compris un repas le samedi soir, un petit déjeuner le dimanche matin et un repas le
dimanche midi).
Repas le samedi midi = 12,5 euro extra, commandé à l'avance lors de l'inscription.
Extra nuitée à partir de vendredi, chambre pour 2 = + € 75 ou chambre individuelle = + € 85
(y compris un repas le vendredi soir, un petit déjeuner le samedi matin et un repas le samedi
midi).

Option 2: Hotel IBIS Budget Leuven - Martelarenlaan 10, 3010 Leuven.
Prix par personne:
•

•

•

Chambre pour 2 personnes pour 1 nuit du samedi au dimanche = € 95
(y compris un repas le samedi soir, un petit déjeuner le dimanche matin et un repas le
dimanche midi).
Repas le samedi midi = 12,5 euro extra, commandé à l'avance lors de l'inscription.
Chambre individuelle pour 1 nuit du samedi au dimanche = € 105
(y compris un repas le samedi soir, un petit déjeuner le dimanche matin et un repas le
dimanche midi).
Repas le samedi midi = 12,5 euro extra, commandé à l'avance lors de l'inscription.
Extra nuitée à partir de vendredi, chambre pour 2 = + € 95 ou chambre individuelle = + € 105
(y compris un repas le vendredi soir, un petit déjeuner le samedi matin et un repas le samedi
midi).

Option 3: la participation au tournoi sans l’hébergement
•
•

Participation sans l’hébergement = € 30 par personne (pas de repas inclus).
Un repas le samedi midi et le dimanche midi: commandé à l'avance pour 12,5 € par repas.

Inscription
L’inscription doit être faite avant le 1er mai 2022.
Inscription uniquement possible par formulaire online sur https://www.vttl.be/iyt-vttl-inscription
En cas de changements de la composition des équipes: avant le 1er juin 2022 par mail au directeur de
tournoi.
Contact: Wesley Van Den Noortgate (directeur de tournoi)
•

E-mail: wesleyvandennoortgate@vttl.be

