
INFOS  INTERCLUBS REGIONAL JEUNES  

PONT-AUDEMER (27) 

18 et 19 MAI 2019 

 

L’Interclubs Régional Jeunes aura lieu le SAMEDI 18 MAI et DIMANCHE 19 MAI  à Pont-Audemer 
au Gymnase Alexis Vastine (7 terrains) : 
https://drive.google.com/open?id=1_vRO15vt5Ym9nPET2MPFfayqC0kLWegL&usp=sharing 
 
 
Samedi 18 mai : Poussins et Benjamins 
Dimanche 19 mai : Minimes et Cadets 
Si le nombre d’équipes engagées est réduit, la compétition ne se déroulera que le dimanche. 
 
Droits d’engagements : 15€ par équipe 
Le Juge-Arbitre sera Mathieu Héry. 

 

Les Clubs peuvent inscrire toutes les équipes qu’ils souhaitent : seront prises en priorité les équipes de 

Club Championnes de leur département, puis vice-championnes et ainsi de suite. 

Si la phase départementale n’a pas eu lieu faute de participants, la Ligue prendra la meilleure équipe de ce 
Comité qui s’était inscrite à la phase départementale. Si aucune équipe n’était inscrite à la phase 
départementale, la Ligue retiendra l’équipe la mieux classée de ce Comité dans chaque niveau. 
 
 
Dans les équipes qui s’inscriront en Promotion, il ne figurera que des joueurs classés D9, P ou NC (4 
semaines avant la phase départementale programmée dans le calendrier de la Ligue). 
Pour celles qui joueront en Excellence, elles auront des joueurs de tout classement (N - R - D - P). 
Chaque équipe est composée d’au moins 2 garçons et 1 fille. 
 

Attention : les clubs qui ont des équipes engagées en Interclubs Régional Adultes devront avoir inscrit 

une équipe jeune soit dans la phase départementale, soit dans la phase régionale. Article 5.3 du règlement 

ICR Adultes : Chaque club devra inscrire au moins une équipe en interclubs jeunes (ou deux équipes incomplètes 

contenant au minimum trois jeunes du club). 

 

Dates Limites : 

05/05/2019 : Réception des inscriptions par les clubs 

07/05/2019 : Diffusion des listes des équipes retenues aux clubs 

10/05/2019 : Tirage des tableaux et envoi des convocations aux clubs 

Les inscriptions doivent être impérativement envoyées au secrétariat de la Ligue de Normandie : 

coeurdoux.normandiebad@gmail.com  
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