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Sélections Départementales Jeunes – Simples 
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets 
Samedi 22 et Dimanche 23 février 2014 

 

Numéro d’autorisation : 13.PL.44/SE.D.J/001  
 

Juge-Arbitre : Valérie L'Hostis & Annick Pichot 
 

Horaires : 
 
Samedi 22 février 2014 :   Accueil à 8h30, début des matchs à 9h00 
Dimanche 23 février 2014 :  Accueil à 8h30, début des matchs à 9h00 
 

Tableaux : Poules puis élimination directe pour les phases finales 
 
Samedi 22 février 2014 :   Simples Poussins & Minimes 
Dimanche 23 février 2014 :  Simples Benjamins & Cadets 
 
Pour chaque catégorie d'âge, il n’y aura pas de séparation de tableau (pas de séparation 
Elite / Challenger / Espoirs) 
 

Inscriptions : 
 
Les joueurs doivent s’inscrire dans leur catégorie d’âge. 
 
En cas de limitation du nombre de joueurs, la sélection des joueurs se fera uniquement par le CPPP 
(à la date limite d’inscription). 
 

Frais d’inscription : 
 

1 tableau :  4,00 € par joueur 
 

Envoi des inscriptions : 
 
Aucune inscription ne sera prise par courrier électronique ou téléphone. 
La fiche d'inscription est à renvoyer entièrement complétée et accompagnée du montant des 
inscriptions à l'ordre du BCSH à l'adresse suivante : 
 

B.C.S.H 
Chez Philippe MOLÉ 
9, Rue Émile Zola 

44800 Saint Herblain 
 

Les inscriptions seront closes le mercredi 12 février 2014 (date de réception du dossier d'inscription) 
 

Renseignements : 
 

 
 Philippe MOLÉ : 06 22 65 56 74 
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Récompenses et titres : 
 
Les vainqueurs et les finalistes de chaque tableau seront récompensés. 
Le titre de champion(ne) départemental(e) sera attribué aux vainqueurs de chaque tableau. Le titre 
de vice champion(ne) départemental(e) sera attribué aux finalistes de chaque tableau. 
 
Les deux finalistes de chaque tableau (poussins, benjamins, minimes et cadets) seront 
qualifiés et devront participer au Championnat Régional Jeunes les 24 et 25 mai 2014 qui 
aura lieu dans le Maine-et-Loire. 
 

Adresse gymnase :  
 

Le Vigneau, Boulevard Salvador Allende,  44800 Saint Herblain 
 

Restauration :  
 
Le club de Saint Herblain mettra à disposition une buvette pour vous restaurer tout au long de la 
journée. 


