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Règlement Rencontre Promobad par équipe Ain saison 2022/2023

Le circuit Promobad est un circuit de rencontres sportives destiné à faire pratiquer aux jeunes 
joueurs « débutants » (de minibads U9 à juniors U19, NC, P12, P11 et P10) du département le 
maximum de matchs sur une demi-journée (en simples et/ou en doubles). Il est une passerelle pour 
accéder aux Tournois Départementaux Jeunes (TDJ). 
Il est piloté par le comité départemental et organisé en relation avec les clubs locaux. 

ORGANISATION 
Ce format par équipe se déroule en ronde italienne en 50 points, sous forme de relais. Les points de 
chacun des matchs sont ajoutés (comme en escrime).

Simple 1 / Double 1 / Simple 2 / Double 2 / Simple 3
Ex : Le premier simple est remporté par l’équipe A 10/6, le premier double enchaîne en commençant 
à 10/6 pour aller jusqu’à 20, etc. pour l’ensemble des matchs prévus. Chaque match doit se jouer l’un
après l’autre. La première équipe à 50 points remporte la rencontre.

TABLEAUX PAR CATEGORIES
- Les catégories minibad, poussin et benjamin constituent des équipes de 3 enfants minimum peu 
importe le genre (ex : 2 filles/1 garçon peuvent jouer contre 2 garçons/1 fille)
- Les catégories minime, cadet et junior constituent des équipes de 3 joueurs ou 3 joueuses minimum
avec séparation par genre (dans l’idéal, les garçons et les filles ne s’affrontent pas).

Par équipe de 3, chaque enfant fait au moins un simple et un double par rencontre. Le nombre de 
rencontres par équipes dépendra du nombre d’équipes inscrites (dans l’idéal, 4 rencontres minimum 
par équipe)

Les membres de chaque équipe doivent être issus du même club.

VOLANTS 
Les volants sont à la charge des joueurs et des clubs. 

BUVETTE 
Sauf contre-information, les clubs organisateurs mettront en place une buvette. 

CONVOCATIONS 
Les convocations sont envoyées aux clubs et/ou aux joueurs environ 3 jours avant la rencontre. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Le coût de l’inscription est fixé à 5€ par joueur.
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