
CATEGORIES D’AGE ET HAUTEUR DU FILET 
 

 

IMPORTANT : 
 

FILLES 
-Le club s’engage qu’une athlète née en 2005 peut jouer soit : en minimes filles et cadettes filles, ou cadettes filles /juniors seniors  
dames avec un surclassement. 

GARCONS 
-le club s’engage qu’un athlète né en 2005 peut jouer soit : en Minimes /Cadet ou Cadets /juniors avec un suclassement en juniors.-Le club 
s’engage qu’un athlète né en 2003 peut  jouer en cadets garçons et Juniors ou Juniors seniors hommes avec un suclassement (Juniors /Seniors). 

En raison de la pandémie du Covid 19, et l’arrêt des activités sportives depuis Avril 2020, ainsi que le confinement, il a été décidé 
exceptionnellement pour cette saison (2021/2022) d’appliquer ce nouveau tableau des catégories d’âges.  

 Catégories 
Garçons 

Années de Pratique Hauteur du Filet Observations 

Seniors Nés en 2000 et - 243 cm  

Juniors Nés en 2001 Et 2002 243 cm Peuvent jouer en seniors sans surclassement 

Cadets Nés en 2003 et 2004 243 cm 2003 est un cadet qui peut jouer en juniors sans sur classement 
Minimes Nés en 2005 et 2006 235 cm 2005 est un minime qui peut jouer en cadet sans su classement 

Benjamins Nés en 2007 et 2008 215 cm 2007 est un benjamin qui peut jouer en minime sans sur classement 

Ecoles Nés en 2009 et  + 200 cm 2009 est un école qui peut jouer en benjamins sans surclassement 

Catégories 
FILLES 

Années de Pratique Hauteur du Filet Observations 

Juniors/ Seniors Nées en 2002 et - 224 cm  
Cadettes Nées  2003 et 2004 224 cm Peuvent jouer en juniors /seniors sur simple  surclassement 
Minimes Nées en 2005et 2006 215 cm 2005 minimes qui peuvent jouer en cadettes sans suclassement 

Benjamines Nées en 2007 et 2008 212 cm 2007 benjamines qui peuvent jouer en minimes sans surclassement 
Ecoles Nées en 2009, 2010 

 Et plus 
 

200 cm 2009 écoles qui peuvent jouer en benjamines sans suclassement 


