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Article 1 : Généralités
Le Top Elite Finistère (TEF) est un tournoi sur invitation pour les jeunes joueurs des clubs affiliés au comité
du Finistère.
Il a pour objectif de faire une revue des effectifs en début de saison, et de permettre à l’ETD (Equipe
Technique Départementale) de faire les sélections aux TRJ, CIJ, stages élite départementaux, et autres
activités d’accès au haut-niveau.
Le tournoi est programmé idéalement fin août pour permettre d’organiser la sélection au premier TRJ qui a
lieu traditionnellement en septembre. Il ne concerne de ce fait que les joueurs licenciés la saison précédente.

Article 2 : Autorisation
Le tournoi doit faire l’objet d’une demande d’autorisation sur Poona par le comité.
Article 3 : Logiciel de gestion du TEF
Le tournoi sera géré sur Badnet, Badplus ou MyFFBad
Article 4 : Juge-arbitrage
Un juge-arbitre sera nommé pour le tournoi. Les résultats seront donc pris en compte pour le
classement des joueurs.
Article 5 : Inscriptions
Les joueurs seront invités nominativement. Ils devront confirmer leur inscription dans les délais. Les
joueurs qui déclinent l’invitation ne risquent pas de suspension. Ils peuvent participer à une autre
compétition le même jour s’ils préfèrent.
Les droits d’inscriptions sont définis par le Conseil d’administration du Codep 29, et disponibles dans
la fiche 02.00 Dispositions pour la saison.
Article 6 : Format de compétition
Le tournoi se joue en simple uniquement. Une formule en poules ou en ronde peut être utilisée. Le
nombre de joueurs invités étant variables d’une catégorie à l’autre, d’une saison à l’autre, la formule
la plus adéquat sera utilisée.
Article 7 : Règles du jeu
Tous les matchs se déroulent en 2 sets gagnants de 15 ou 21 points pour toutes les catégories.
L’objectif étant d’observer comment se comportent les joueurs, aucun coaching ne sera autorisé.
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Article 8 : Volants
Les volants en plume seront fournis par le comité.
Article 9 : Horaires
Le tournoi pourra débuter à 9h et devra être terminé à 19h.
Article 10 : Récompenses
Aucune récompense n’est prévue pour ce tournoi

Comme pour l’ensemble des compétitions officielles, les différents intervenants devront respecter
les Codes de Conduite en vigueur:
• Code de Conduite des joueurs
• Code de Conduite des conseillers, entraîneurs et éducateurs
• Code de Conduite des Officiels Techniques
Nombre de
Joueurs
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Phase 1
Poule unique
Poule unique
Poule unique
2 poules de 3
1 poule de 3 - 1 poule de 4
2 poules de 4
3 poules de 3
2 poule de 3 - 1 poule de 4
1 poule de 3 - 2 poule de 4
4 poules de 3

Phase 2

Tableau de 6
Tableau de 7
2 tableaux de 4
3 poules de 3
Tableau de 10
Tableau de 11
3 tableaux de 4
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Nombre de
matchs
3
6
10
11
15
18
18
21
25
21
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