
LA COMPÉTITION GALAXIE
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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.

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

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 et 10 ans orange ensemble et les 9 et 10 ans vert ensemble.

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 anniversaire, le changement de niveau 
éventuel est automatique.  

LA COMPÉTITION PAR ÉQUIPES / CHANGEMENT DE CLUB :
-  si l’enfant a un niveau orange ou vert le 30 septembre OU si l’en-

fant a un classement 4e série le 30 septembre = pas d’autorisa-
tion du président du club quitté, mais l’informer est souhaité. 

-  si l’enfant a un classement 3e série le 30 septembre = autorisa-
tion du président  du club quitté obligatoire (application article 
91 des RS).

AUX COMPÉTITIONS DE JEUNES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
ANNÉE SPORTIVE 2017

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

DE 8 ANS RÉVOLUS À 10 ANS


