
CRITERIUMS PROVINCIAUX  
JEUNES ET VETERANS 
 17 OCTOBRE 2021 

TENNEVILLE, Centre sportif   
Route Saint-Quoilin, 50 - 6971 Champlon 

 

Le Dimanche 17 octobre 2021 la commission provinciale des jeunes 
organisera les critériums provinciaux  séries d’âge (jeunes et vétérans). 

Ceux-ci auront lieu au centre sportif de Tenneville dès 9H30 pour les jeunes.  

A 13H30 en vétérans. 
 

 

Pour rappel : est poussin (PO) le joueur né en 2013 ou plus jeune 
est préminime (PR) le joueur né en 2011 ou 2012 

est minime(MI) le joueur né en 2009 ou 2010 
est cadet(te)(CA) le joueur né en 2007 ou 2008 
est junior(e)(JU) le joueur né entre 2004 et 2006 

est 17-21, le joueur né entre 2000 et 2003 
est vétéran 40, le joueur né entre 1981 et 1972 

  est vétéran 50, le joueur né entre 1971 et 1962 
  est vétéran 60, le joueur né entre 1961 et 1957 
  est vétéran 65, le joueur né entre 1956 et 1952 
  est vétéran 70, le joueur né entre 1951 et 1947 
  est vétéran 75, le joueur né entre 1946 et 1942 
  est vétéran 80, le joueur né entre 1941 et 1937 

est vétéran 85, le joueur né avant 1937 
    

  date limite des inscriptions: 13 octobre 2021 
 

Inscriptions:via le lien ci-après :  
 

Les inscriptions se feront sur le site de la même manière que pour toutes les compétitions 
individuelles, avec une liste des inscrits consultable.  
 

Le droit d'inscription a été fixé à 6 €. Ce droit d'inscription sera facturé au club 
d'appartenance des joueurs sur la note de frais récapitulative qui leur sera adressée en temps 
opportun. 
Pour ce faire, un relevé avec la liste des joueurs inscrits sera fourni à chaque club concerné.   

 

Le joueur  régulièrement inscrit  qui ne se présentera pas sans justification (à fournir dans les 48 
heures après la compétition) ou qui abandonnera en cours de compétition sans autorisation du 
juge-arbitre sera automatiquement pénalisé d'une amende de 25 €. 
 
 

ATTENTION AU RESPECT DES REGLES SANITAIRES 
 


