
Mode d’emploi :                Tours Gardois Jeunes 
Le Codep organise la saison en : 
 

⇨ proposant les dates 
 
⇨ déclarant la compétition sur poona 
 
⇨ rédigeant le règlement des compétitions 
 
⇨ vérifiant et validant le fichier badplus dès que celui-ci est terminé (le mardi soir au plus tard avant le tournoi) 
 

.Le club organise la compétition en: 

⇨ choisissant une date, un responsable de la compétition (GEO), obtient l’accord d’un JA et l’utilisationd’une salle. 
 
⇨  rédigeant une invitation et une fiche d’inscription envoyées à tous les clubs concernés au moins un mois avant la date de la 
compétition (date limite d’inscription : le samedi précédant le tournoi, tarif unique :7 euros) 
 
⇨ organisant une buvette et en prévoyant le matériel de base pour des soins 
 
⇨ prévoyant deux remises des prix pour les vainqueurs/finalistes des tableaux de la matinée et de l’après midi 
 
=  prévoyant quelques récompenses pour les jeunes arbitres (bon pour la buvette,goodies..) 
 
⇨  prévoyant l’arbitrage des matchs de poussins 
 
⇨ constituant les tableaux sur badplus (le lundi avant le tournoi). 
 
⇨ envoyant à la commission compétition jeunes du Codep et au JA le fichier badplus pour validation  
 
⇨ envoyant les convocations (le jeudi précédant le tournoi) après validation du JA et de la commission compétition jeunes du 
Codep 
 
⇨ reversant 1 euro au codep en fin de saison pour chaque joueur inscrit. 
 



=  déléguant un ( ou des ) responsable (s) à l’organisation de l’arbitrage des matchs de poussins ou benjamins par les minimes et 
cadets 
 
 

Remarque importante : 
 Pour chaque Tg jeunes , il a été déclaré sur poona simultanément un promobad poussins . 
 
Les  poussins et  les poussines  jouent en promobad soit dans des tableaux séparés si le nombre de joueurs le permet soit 
mélangés. 
 
Dans tous les cas ,il faut faire un second fichier badplus pour le promobad. 
 
La seule difficulté sera d’inclure dans le fichier badplus du TGJ des temps de pause afin que les poussins puissent effectuer leurs 
matchs. 
 
La commission compétition pourra vous aider si vous rencontrez des difficultés à ce moment là. 
 
Le GEO doit envoyer les deux fichiers à poona dans la semaine suivant  la compétition 
 

Commission compétition jeunes codep 30 : 
 
  Arnaud : arnaud.cooren@gmail.com 
 
  Bruno : peillebruno@free.fr 
 
  Tel : 06 22 17 34 68 
 
Pour les pages suivantes, les compétitions en vert sont attribuées et en rouge en attente de clubs organisateurs 

   



TOUR GARDOIS JEUNES SAISON 2019 / 2020 
En gras : communs avec l’Hérault 

SH : simple homme ;    SD : simple dame ;   

DH : double homme ;   DD : double dame,  DMX :double mixte 

 

DATE  N° Lieu  Nbre 
terrai
ns 

Club Officiels Gymnase  Poussins Benjamins Minimes Cadets 

Sam 16/11/19  1 Uzès  7  UB Arnaud Cooren 
Stéphane Teil 

Trintignant  SH et SD SH et SD  DH et SD SH et SD 

Sam 30/11/19  2 St Christol  6 + 1 CVN Alex Bonnafoux 
Stéphane Teil 

Prévert  SH et SD SH et SD SH et SD DH et SD,  

Sam 15/01/20 
Dim 16/01/20 

TGH 
1 

Lunel  9  BCL   SH, SD, DH,
DD,DMX 

SH, SD,DH
,DD,DMX 

SH, SD,DH
,DD,DMX 

SH, SD, DH 
,DD,DMX 

Sam 01/02/20  3 Nîmes  6  OBC Arnaud Cooren 
Alexandre Bera 

P.Lamour  SH et SD SD et DH SH DH et SD 

Dim 01/03/20  4 Générac  7  BCBG José Ferrer 
Chantal Kielbasa 

Générac  SH et SD SH et SD DH SH et SD 

Dim 15/03/20  5 Aigues 
Vives 

5  CVN Christophe Nadal 
Nicolas Constant 

Prévert  SH et SD SH et DH SH DH et SD 

Sam 04/04/20 
Dim 05/04/20 

TGH 
2 

Calvisson  7 + 2  LVDC Eric Tibérino 
Arnaud Cooren 

Calvisson  SH, SD, DH
,DD,DMX 

SH, SD, DH,
DD,DMX 

SH, SD,DH
,DD,DMX 

SH, SD, DH 
,DD,DMX 

   


