
Circuit Futures Stars 
7-8-9 ans 
9-10 ans 

 Circuit annuel de janvier à décembre 

 Classement spécifique participatif (U9 garçons – U9 Filles – U10 Garçons – U10 Filles) 

 Tableau à la ronde de 4 joueurs avec séparation par niveau de jeu (dans la limite du possible) 

Catégorie Balle Terrain Admissibilité Tableau 

7-8-9 ans Orange 3/4 2013-2012-2011 
Mixte 

(garçons et filles dans le 
même tableau) 

9-10 ans Verte Plein 2011-2010 
Séparé 

(garçons et filles dans des 
tableaux distincts) 

FORMAT 

Tableau Tournoi Rencontre 

 

Tournoi à la ronde de 4 joueurs* 
 

*sauf exception 

3 rencontres 
45 min max / rencontre  

Pro 8 (1 seule manche de 8 jeux) 
Bris d’égalité de 7 points à 7-7 

(avec 2 points d’écart) 

L’organisation pourra arrêter une rencontre après 42 min, si le différentiel entre les 2 joueurs n’est que d’1 seul 
jeu, afin de pouvoir déterminer un vainqueur (exemple : 5-4). 

CLASSEMENT 

Attribution des points 

Participation Résultat Égalité 

50 points 
pour chaque 
événement 

Ajout/Soustraction 
Jeux Gagnés 

VS 
Jeux Perdus 

Séparation des 
joueurs / nombre 
total de tournois 

disputés 

Exemple : 
Émilie a joué 3 rencontres (Rencontre #1 : 8-3 ; #2 : 5-7 et #3 : 6-4). 
Elle a donc gagné 19 jeux et en a perdu 14. Elle a un différentiel positif de +5. 
Pour ce tournoi, elle reçoit donc 50 points de participation +5 points de jeux gagnés/perdus, donc un total de 55 points.  



Circuit Futures Stars 
7-8-9 ans 
9-10 ans 

Tableaux des meneurs (mise à jour bimensuel) 

Catégorie OR ARGENT BRONZE 

U9 
7-8-9 ans 

Garçons 

Positions 1 à 5 
Classement par ordre 

alphabétique 

Positions 6 à 20 
Classement par ordre 

alphabétique 

Positions 21 et plus 
Classement par ordre 

alphabétique 

Filles 

U10 
9-10 ans 

Garçons 

Filles 

INFOS Générales 

 Chaque joueur recevra un (1) t-shirt pour sa 1re participation au Circuit FS 2020. 

 Les joueurs U9 recevront un sac à dos et les joueurs U10 recevront un (1) chandail coton ouaté spécifique 
au Circuit FS 2020 pour leur 5e participation.  

 Les joueurs de la catégorie OR se verront remettre un prix spécial au terme de la saison 2020. 

 Pour tous commentaires ou suggestions vous pouvez remplir le sondage Circuit FS en ligne. 

INFOS Joueurs 

 Je m’annonce à la table de contrôle en arrivant sur le site de l’événement. 

 Je vérifie l’horaire prévu de mes rencontres. 

 Je dois toujours être prêt à jouer 15 minutes avant le début de ma rencontre. 

 Je donne le résultat de ma rencontre à la table de contrôle. 

 Je vais chercher l’arbitre pour régler les problèmes sur le terrain. 

INFOS Parents 

 Je prends connaissance de la page des Règlements du tournoi et j’en informe mon enfant.  

 J’applaudis les efforts et les bons points de tous les enfants. 

 Je ne peux pas « coacher » mon enfant avec des gestes ou des paroles. Pour lui passer une bouteille 
d'eau ou autre chose, je dois le faire par l'intermédiaire du directeur du tournoi ou de l’arbitre. 

 Je ne peux pas arbitrer la rencontre (appels de balles et pointage). Les joueurs doivent apprendre ces 
compétences. Les joueurs devront faire appel à l’arbitre ou au directeur du tournoi pour régler leurs 
différends.  

 Je m’assure que mon enfant soit en mesure de jouer 15 minutes avant le début de sa rencontre. 

https://www.surveymonkey.com/r/2LJDZQX


Circuit Futures Stars 
7-8-9 ans 
9-10 ans 

CADEAUX DE PARTICIPATION 

 1re participation (à un événement 7-8-9 ans ou 9-10 ans au Québec) 

T-shirt FS 

 

 5e participation (à des événements 7-8-9 ans et/ou 9-10 ans au Québec) 

Joueurs 7-8-9 ans : Sac à dos FS 

Joueurs 9-10 ans : Chandail coton ouaté rouge FS 

 


