
* Les règles de ce challenge sont en vérité plus complexes. Le règlement complet est disponible sur le site. 

Le Critérium des Jeunes 

 

Le Critérium des Jeunes (anciennement appelé Challenge Bernard Jeu) est une compétition 

de club. Chaque club sélectionne une équipe composée de ses meilleurs jeunes. C’est l’équipe qui a 

le meilleur résultat d’ensemble qui gagne ! 

 

Le Critérium des Hauts-de-Seine 

Le Critérium des Hauts-de-Seine est l’échelon départemental. Il se déroule tous les ans en 

janvier ou février, sur deux jours.  

Toutes les catégories sont représentées : Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et 

Seniors, en garçons et en filles, soit 12 catégories au total. 

Chaque club inscrit ses meilleurs joueurs dans chaque catégorie (maximum 4 jeunes par 

catégorie et 25 joueurs en tout). Chaque inscrit jouera dans le tableau de sa catégorie (poules 

puis tableau à élimination directe) et rapportera des points à son équipe en fonction de son 

résultat (par exemple le 1er rapporte 7 points à son équipe, le 2ème 6 points, etc.). 

Challenge Erik Aschehoug : on additionne les points obtenus par tous les joueurs de 

l’équipe. L’équipe qui a le plus de points gagne. * 

Challenge Bernard Jeu : pour chaque club, seul le meilleur résultat de chaque catégorie 

compte. Les catégories seniors ne sont pas prises en compte. Si le club a réussi à inscrire un 

joueur dans chacune des catégories jeunes, il obtient un bonus de 3 points. 

Les 3 premières équipes du Challenge Bernard Jeu sont qualifiées pour l’échelon régional ! 

 

L’échelon régional 

Chaque club ne peut inscrire qu’un seul joueur par catégorie – il n’y a pas de tableaux 

seniors. Comme à l’échelon départemental, plus le joueur va loin dans le tableau, plus son club 

marque des points. 

L’échelon national 

L’échelon national a été supprimé à partir de la saison 2014/2015. Son principe était le 

même que l’échelon régional. 

Les meilleures équipes de l’échelon régional sont toutefois qualifiées pour participer à la 

Coupe de France des Clubs, un tournoi par équipes en relais. 


