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Tour final Interclubs juniors
22 octobre 2014, 14:00
Le dernier week-end du mois d'octobre est traditionnellement réservé au tour de finale des Interclubs dans
l'agenda des juniors. Et cette année ne fait pas exception: 25 équipes de juniors de toute la Suisse qui se sont
imposées devant leurs concurrents dans les catégories 18&U, 15&U et 12&U de la ligue A, décrochant ainsi un
billet pour la demi-finale, sont prêtes à entrer en lice les 25 et 26 octobre 2014.

Jamie Kenel, joueuse de 11 ans du TC Baar, s'est
qualifiée la première fois pour le tour final

514 clubs ont engagé 2164 équipes dans l'édition 2014
des Interclubs des juniors. Par rapport à l'an dernier, cela
représente une augmentation de 134 équipes. Ce gain
de popularité réjouissant s'explique sans doute en
grande partie par l'introduction de nouvelles modalités de
jeu pour cette saison. En effet, les Interclubs des juniors
se disputent désormais en deux catégories. La ligue A
dans sa structure connue n'a pas subi de changements.
Mais une nouvelle ligue B réservée aux joueurs moins
expérimentés a été introduite parallèlement dans les
catégories 18&U, 15&U et 12&U. Plus de 900 équipes se
sont inscrites dans cette nouvelle ligue dès la première
année, sans compter les près de 300 équipes de la
catégorie 10&U qui fait également partie de la ligue B.
Les Interclubs des juniors restent donc la plus grande
manifestation tennistique pour les juniors en Suisse.

Le week-end des 25 et 26 octobre, les 24 meilleures équipes de ligue A vont se disputer le titre de champion par
équipes dans leurs catégories respectives. Cette année encore, les prétendants au sacre viennent des quatre coins du
pays. La Suisse romande par exemple est représentée par Givisiez et Pully (tous deux 18&U Boys), Yverdon (18&U
Girls), Green Club Romanel (15&U Boys), Drizia GE (15&U Girls), Veyrier Grand-Donzel (12&U Boys) et Leysin (12&U
Girls). La Suisse centrale délègue l'équipe du TC Baar (15&U Girls), le TC Bruderholz de Münchenstein (15&U Boys)
brigue les honneurs pour la région de Bâle, tandis que Berne et ses régions périphériques peuvent nourrir de
quadruples espoirs de podium grâce aux équipes de Bolligen (18&U Girls), Neufeld BE (15&U Girls), Flamingo
Ostermundigen (12&U Boys) et Thoune (12&U Girls). Le Tessin aligne également une très forte formation composée
de Mendrisio (18&U Boys), Giubiasco (18&U Girls), Tenero-Gordola (15&U Boys), Capriasca (12&U Boys) et Chiasso
(12&U Girls). Et les couleurs du canton de Zurich seront défendues par Rüschlikon (18&U Boys), Grüze Winterthur
(18&U Girls), Rickenbach (12&U Girls) et Frohberg Stäfa (12&U Boys). Quant aux deux dernières places, elles
appartiennent au TC Schaan (Boys 15&U) et au TC Hörnli Kreuzlingen (Girls 15&U).
Programme
Le tour de finale démarrera le samedi 25 octobre 2014 à 9.00 heures avec les parties de demi-finale. Les gagnants se
disputeront la couronne dimanche, 26 octobre 2014, les perdants des demi-finales joueront la petite finale pour
déterminer qui terminera le Championnat en troisième position. Le format s'appuie sur celui de la Coupe Davis et de la
Fed Cup. En quatre simples et deux doubles, les juniors tenteront de briller non seulement pour leur satisfaction
personnelle, mais aussi pour aider leur équipe. Les Interclubs des juniors permettent aux jeunes de vivre l'expérience
collective de la compétition dans un sport généralement axé sur le résultat individuel.
Les parties de demi-finale
Boys 18&U: Rüschlikon - Mendrisio. Givisiez - Pully.
Girls 18&U: Grüze Winterthur - Giubiasco. Bolligen - Yverdon
Boys 15&U: Schaan - Tenero-Gordola. Bruderholz - Green Club Romanel
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Girls 15&U: Hörnli Kreuzlingen - Baar. Neufeld BE - Drizia GE
Boys 12&U: Frohberg - Capriasca. Flamingo Ostermundigen - Veyrier Grand-Donzel.
Girls 12&U: Rickenbach - Chiasso. Thun - Leysin.
Plus d'informations vous trouvez ici
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