
Championnats Interclubs du Comité Hauts-de-Seine 2023 : calendriers, dates d'inscription des équipes, des joueurs, dates de prise de licence.

Championnats du Comité 

HDS 2023
Inscription de l'équipe  dans 

ADOC

Validation de l'inscription de 

l'équipe par l'organisateur

Période d'inscription de la 

liste de joueurs sur ADOC

Date limite prise de licence 

2023                                         

(hors changement de club : 31 

octobre 2022)

Dates prévisionnelles de début 

de championnat

Dates de reports 

possibles si mauvais 

temps

Phases Finales Divers
Equipes jouant en prénationale 

IDF en 2023

Interclubs 35+                                     

Dames et Messieurs
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022

25 septembre au

 2 octobre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 2 octobre à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres, la veille de la rencontre.

1ère et 2ème Divisions : début le 8 

janvier                                              

3ème division : début le 20 

novembre  

Finales 1ère division au Comité le 

dimanche 26 mars 2023                                                                       

autres divisions en club

Vainqueur 1ère division 

qualifié pour le 

championnat IDF 2024

Dames : TCIM, TCCL, CST, AVG, RAC                                      

Messieurs : SMTC, TCIM, AZUR, 

CAM, PCC, CST

Interclubs 45+                                    

Dames et Messieurs
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022

25 septembre au 

2 octobre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 2 octobre à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres, la veille de la rencontre.

1ère et 2ème Divisions : début le 8 

janvier                                              

3ème division : début le 20 

novembre  

Finales 1ère division au Comité le 

dimanche 26 mars 2023                                                                       

autres divisions en club

Vainqueur 1ère division 

qualifié pour le 

championnat IDF 2024

Dames : ES Nanterre, AS Meudon, 

CAM, ATN, RAC, TC Colombes                                         

Messieurs : TCBB, Clichy, CST, RAC, 

CAM

Interclubs 55+                                         

Dames et Messieurs
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022

25 septembre au 

2 octobre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 2 octobre à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres, la veille de la rencontre.

Toutes divisions : début le 15 janvier 

Finales 1ère division au Comité le 

dimanche 26 mars 2023                                                                       

autres divisions en club

Vainqueur 1ère division 

qualifié pour le 

championnat IDF 2024

Dames : COMB, TCBB, CAM 1, CAM 

2, ATN, RAC, Chatenay MT               

Messieurs : TCCL, CAM, Sceaux, 

TCBB, CST, RAC      

Interclubs 65+ Messieurs 25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022
25 septembre au

 2 octobre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 2 octobre à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres, la veille de la rencontre.

Toutes divisions : début le 18 

novembre
Finales en club

Vainqueur 1ère division 

qualifié pour le 

championnat IDF 2024

AS Meudon, CAM 1, CAM2, TC 

Colombes

Interclubs 15-16 ans

filles et garçons
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022 7 au 20 novembre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 20 novembre 

à la clôture de la saisie de la fiche 

équipe. Pour les autres la veille de la 

rencontre.

8, 15, 22, 29 janvier et 5 février 12-févr-23
Phases finales : 

12 et 19 mars 2023

Championnat délivrant le titre 

de champion du 92 sans 

qualification pour une phase 

régionale ou nationale

Interclubs senior division 

Excellence Dames et Messieurs
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022 du 6 au 19 mars 2023

Pour les joueurs brûlés, le 19 mars à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres la veille de la rencontre.

7, 14, 21 mai 4 et 11 juin
8, 18, 28 et 29 mai, 18 

juin            

Phases finales :  

 25 juin, 2 juillet 2023                 

Le vainqueur qualifié pour 

la Prénationale Ile de 

France 2024

Interclubs senior                           

de D1 à D4                                     

Dames et Messieurs

25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022 du 6 au 19 mars 2023
Pour les joueurs brûlés, le 19 mars à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres la veille de la rencontre.

7, 14, 21 mai 4 et 11 juin
8, 18, 28 et 29 mai, 18 

juin            

Phases finales :

 25 juin, 2 juillet 2023                 

Interclubs 8-10 et 11-12 mixte 25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022 du 6 au 19 mars 2023
Pour les joueurs brûlés, le 19 mars à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres la veille de la rencontre.

10, 17, 24, 31 mai, 7, juin 18, 28 et 29 mai         Phases finales : 21 et 28 juin

Interclubs 13-14 filles et 13-14 

garçons
25 septembre au 2 octobre 2022 3 au 9 octobre 2022 du 6 au 19 mars 2023

Pour les joueurs brûlés, le 19 mars à la 

clôture de la saisie de la fiche équipe. 

Pour les autres la veille de la rencontre.

10, 17, 24, 31 mai, 7, juin 26 mai, 5, 6 juin                      Phases finales : 21 et 28 juin

Interclubs 15-18 filles et garçons
31 août au 7 septembre 2022 8 septembre 2022 31 août au 7 septembre 2022

Pour les joueurs brûlés, le 7 

septembre à la clôture de la saisie 

de la fiche équipe. Pour les autres, 

la veille de la rencontre.

18, 25 septembre

2 octobre 2022
09-oct Tableaux multichances

Championnats Ile de 

France 2023
Période inscription de l'équipe 

dans ADOC
Validation de l'inscription

Période d'inscription de la 

liste de joueurs dans 

ADOC

Dates du championnat

Dates de reports 

possibles si mauvais 

temps

Phases Finale Divers
Nombre d'équipes qualifiées 

pour le CDF

Interclubs 12 ans et moins filles et 

garçons 
en attente info Ligue IDF


