
ANNÉE SPORTIVE 2017

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COMPÉTITIONS DE JEUNES

LA COMPÉTITION GALAXIE TMC ADOS

COMPÉTITION 

DE 8 À 10 ANS RÉVOLUS DE 11 ANS RÉVOLUS

DE 11 ANS

À PARTIR

À LA CATÉGORIE 15/16 ANS

RÉVOLUS À 18 ANS

DE 11 ANS RÉVOLUS
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Créez votre compte dans Mon Espace Tennis (MET)  
et consultez tous les tournois jeunes ou rapprochez-vous de votre enseignant

Les jeunes licenciés ayant un niveau orange ou vert sont autorisés 
à prendre part à la compétition homologuée. Pour participer, l’en-
fant doit avoir l’âge requis au plus tard le premier jour de la com-
pétition. Si un enfant change de niveau en cours de compétition 
du fait de son anniversaire ou d’un changement de niveau, il est 
autorisé à la poursuivre jusqu’à son terme.

Une compétition de proximité, de courte durée et attractive, en 
simple et/ou en double. 
Pour qui ? Tous les ados qui intégrent pour la première fois une 
école de tennis (débutants), ou des joueurs non classés ou classés 
en 4e série sortant ou non du programme Galaxie.   
    

Les jeunes de 11 ans révolus et plus, non concernés ou non intéressés 
par les TMC Ados, pratiquent la compétition fédérale réglementée par 
les Réglements Sportifs FFT.

La compétition proposée aux jeunes de 11 ans révolus à 18 ans  
est variée : tournois classiques, TMC, épreuves par équipes.

Catégorie Année de naissance

11 ans 2006 ayant 11 ans révolus

12 ans 2005

13 ans 2004

14 ans 2003

13/14 ans 2004 et 2003

15/16 ans 2002 et 2001

17/18 ans 2000 et 1999

Tous les détails  
sur www.fft.fr 
rubrique  
Galaxie Tennis

Conditions de jeu

Âge Couleur  
du  terrain

Dimensions  
du terrain

Hauteur  
du filet

Balles

8 ans révolus orange 18 m x 8,23 m 0,80 m orange

9 ans révolus orange 18 m x 8,23 m 0,80 m orange

10 ans révolus orange 18 m x 8,23 m 0,80 m orange

9 ans révolus vert 23,77 m x 8,23 m 0,914 m verte

10 ans révolus vert 23,77 m x 8,23 m 0,914 m verte

Conditions de jeu

Catégorie Terrain Dimensions du terrain Hauteur du filet Balles

de 11 à 15 ans vert 23,77 m X 8,23 m 0,914 m verte
LA COMPÉTITION INDIVIDUELLE 

Pour ces joueurs, la compétition individuelle s’organise sous forme 
de TMC ou de poules. Les TMC ou les poules sont toujours consti-
tués avec des joueurs de la même couleur : orange ou vert, et, à 
chaque fois que c’est possible, du même âge et du même niveau. 
Exceptionnellement, si l’effectif est insuffisant on pourra faire jouer  
les 8, 9, 10 ans orange ensemble et les 9 et 10 ans vert ensemble.

Formats de match possibles      

Format 5  2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2-2   
3e set = super jeu décisif à 10 points

Format 6  2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3-3   
3e set = super jeu décisif à 10 points

Format 7  2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4-4   
3e set = super jeu décisif à 10 points

Les formats de jeu  

(3 formats possibles)
8, 9 et 10 ans

9 et 10 ans
9 et 10 ans  10 ans

Nombre de jeux par manche 3 4 5

jeu décisif à… 2-2 3-3 4-4

Super jeu décisif en guise  
de troisième manche

oui oui oui

Point décisif oui oui oui

Nombre de parties max. / jour 5 4 3

Nombre de simples max. / jour 4 3 2

Temps de repos minimum entre 
chaque partie

30 minutes

LES SURCLASSEMENTS  
EXCEPTIONNELS SONT AUTORISÉS POUR  

- les 8 ans et demi 2* et les 10 ans 5*  
(attribué par la DTN) 

- les 10 ans 4* (attribué par le CTRC) 
.

LES CHANGEMENTS DE NIVEAU
Ils sont effectués manuellement après 
les journées Jeu & Matchs, en cours 
d’année. Le jour de la date anniver-
saire, le changement de niveau éven-
tuel est automatique.  

3 classements  
intermédiaires  

sont calculés au cours  
de l’année sportive :

Lundis 9 janvier, 3 avril  
et 3 juillet 2017

Classement de fin d’année :  
Lundi 9 octobre 2017

LA COMPÉTITION PAR ÉQUIPES /  
CHANGEMENT DE CLUB

•   Si l’enfant a un niveau orange ou 
vert le 30 septembre OU si l’enfant 
a un classement 4e série le 30 
septembre = pas d’autorisation 
du président du club quitté, mais 
l’informer est souhaité.	

•  Si l’enfant a un classement 3e série 
le 30 septembre = autorisation du 
président du club quitté obligatoire 
(application article 91 des RS). NOM FORMAT POUR QUI / POUR QUOI NB DE PARTIES / JOUR

Format 1 3 sets à 6 jeux
Format traditionnel  
Format autorisé de 12 ans à 64 ans

2 simples, 3 parties max.

Format 2
2 sets à 6 jeux,  
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format autorisé  
à partir de 12 ans

2 simples, 3 parties max.

Format 3

2 sets à 4 jeux, point décisif, 
jeu décisif à 4-4, 
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format utilisé dans les Tournois 
Multichances (TMC) 
à partir de 11 ans

3 simples, 4 parties max.

Format 4
2 sets à 6 jeux, point décisif 
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format réservé au double  
à partir de 11 ans

3 parties max.

Format 5

2 sets à 3 jeux, point décisif,  
jeu décisif à 2-2,  
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format utilisé dans les Tournois 
Multichances (TMC) 
à partir de 11 ans

4 simples, 5 parties max.

Format 6

2 sets à 4 jeux, point décisif, 
jeu décisif à 3-3,   
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format autorisé pour les 10 ans 
(simple et double)

3 simples, 4 parties max.

Format 7

2 sets à 5 jeux, point décisif, 
jeu décisif à 4-4,  
3e set = super jeu décisif  
à 10 points

Format officiel des 10 ans  
(simple et double)

2 simples, 3 parties max.

Format 8 3 sets à 6 jeux, point décisif Format officiel des 11 ans (simple) 2 simples, 3 parties max.


