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1. Pour les Séniors



Objectifs : 

- Mieux placer les interclubs et en faire une fête de fin d’année. 

- Resserrer le calendrier pour éviter aux joueurs d’attendre un mois entre deux tournois.



1.1- Interclubs

 Lancement de la campagne d’inscription début septembre

 Publication officielle du calendrier et des équipes minimum 15 jours avant 
(mi-octobre)

 Nouveautés :

 Ouverture de la GS pour un meilleur partenariat avec les clubs

 Réunion des capitaines pour un meilleur investissement de tous



1.2- Tournois Adultes 

 Tournois qui se chevauchent pour répondre aux objectifs

 Conséquence : respect des dates fixées, sous peine de pénaliser le tournoi 
suivant

 Nécessité d’entente entre les JA

 Sur le tournoi 1, lancer très tôt les consolantes 4ème série, de façon à libérer les 
joueurs pour le tournoi suivant

 Sur le tournoi 2, vérifier les avancées de tableaux, et laisser la priorité au tournoi 
1 les jours de fins de tableaux et de finales



 Nécessité de communication

 Délai de communication raisonnable afin que les tableaux soient vérifiés et mis en 
ligne

 Attention portée sur les adversaires, afin de proposer des tableaux diversifiés



2. Pour les Jeunes 



Objectifs

 Maintenir les grands tournois de vacances

 Mieux répartir les épreuves sur l’année

 Mettre en place un circuit 15-16 ans pour motiver les jeunes à participer à ces 
tournois ( voir règlement sur le site de la LCT)



Points d’attention

 Implication nécessaire des BE et de la Ligue dans la communication et la 
gestion des tournois 

 Respect impératif des dates établies pour éviter la « concurrence » entre 
tournois

 Si participation des clubs du nord, faire démarrer le galaxie et le jeune en 
même temps



Questions diverses

 Certains JA présents font remonter le fait qu’ils ont du mal à exercer sur un 
tournoi.

 La CRA s’engage :

 À remettre à jour la liste des JAT1 et JAT2

 À inciter les JA en exercice à prendre un JA moins expérimenté en adjoint, de 
façon à parachever sa formation


