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COMPETITION 10 ANS ET MOINS



LA HIERARCHISATION

Hiérarchisation d’un enfant lors de sa première prise de licence

ORANGEROUGEVIOLETBLANC

Lors de sa prise de licence, l’enfant est de niveau non déterminé: ND

Après une évaluation  et en fonction de l’âge, l’enseignant du club hiérarchise 

l’enfant sur une des couleurs

4 à 7 ans 

Rappel automatique au bout de deux 
mois si les enfants sont toujours ND

VERT

8 à 10 ANS

OU OU OU OU



LE CHANGEMENT DE NIVEAU : 2 POSSIBILITES 

ORANGE

ROUGE

VIOLET

BLANC

8 victoires en blanc

8 victoires en violet

8 victoires en rouge

ROUGE

VERT

8 Victoires  contre des rouge

ORANGEROUGE

8 Victoires  contre des Orange 8 Victoires  contre des Orange

VERT

PLATEAUX COMPETITION HOMOLOGUEE 

Matchs de compétition libre (ADOC), tournois (AEI) et 

rencontres par équipes (GS) 
Plateaux enregistrés dans ADOC.

L’enseignant peut changer le niveau dans ADOC après une évaluation des compétences 

Après 8 victoires dans une couleur, l’enfant passe automatiquement à la couleur supérieure

Les victoires sur plateau 
orange ne permettent pas 
le changement de niveau

ORANGE

ou



LES PLATEAUX ET LA COMPETITION

10 ANS ET MOINS

ORANGE

ROUGE

VIOLET

BLANC

VERT

PLATEAUX PEDAGOGIQUES (non homologués)

• Préconisés sur terrains violet et rouge
• Possibilité d’organiser des plateaux (qui ne permettent pas de changer de 

niveau) pour les 6 et 7 ans orange                         pas autorisés à disputer des 
compétitions homologuées

• Format de matchs décidé par l’organisateur
• Enregistrement  des plateaux avec le nombre de victoires et défaites par joueur 

dans ADOC

COMPETITIONS HOMOLOGUEES 8 A 10 ANS (6 et 7 ans avec autorisation)

• Sur terrains orange ou vert
• Les enfants hiérarchisés rouge peuvent participer à des épreuves orange
• La compétition verte est prise en compte pour le calcul du classement 

fédéral
• Matchs de compétition libre (enregistrement des matchs dans ADOC  

Tournois internes ou open (AEI), Epreuves par équipes (GS)

ROUGE

VERTORANGE

VIOLET ROUGE

Enfants hiérarchisés

Enfants hiérarchisés

ORANGE



ACCES A LA COMPETITION

Enfants catégories 6 et 7 ans 

Enfants catégorie 6 ans (à titre expérimental) :

 Demande du CTRC auprès du médecin régional

 L’enfant est présenté au médecin régional ou à un médecin désigné.

 Validation de la DTN

 Possibilité de disputer 15 épreuves sur terrains orange ou vert.

 Présentation d’un certificat médical daté de moins de 6 mois

Enfants catégorie 7 ans :

 Demande du CTRC auprès du médecin régional

 Visite médicale effectué par le médecin de famille deux fois par an

 Validation de la DTN

 Possibilité de disputer 15 épreuves sur terrains orange ou vert.

 Pour les enfants classés à 30/3, possibilité de disputer les épreuves fédérales sur

terrain jaune

 Présentation d’un certificat médical daté de moins de 6 mois

• Pas d’inscription en ligne via TENUP
• Présenter un certificat médical de moins de 6 mois 

au juge-arbitre



ACCES A LA COMPETITION

Mixité

Les filles 12 ans et moins peuvent intégrer un tableau garçons

Depuis le 1er septembre, il est possible d’intégrer des jeunes joueuses dans un tableau
garçons dans des compétitions oranges (8 à 10 ans) ou vertes (8 à 12 ans), en
compétition individuelle et en compétition par équipes, 12 ans et moins.

Dans une compétition individuelle :
Le juge-arbitre est libre d’accepter ou non cette demande.

Différence entre épreuve mixte et épreuve Garçons autorisée aux filles :
• Une épreuve mixte : les équipes sont mixtes mais en simple, les filles jouent

contre les filles et les garçons jouent contre les garçons.
• Une épreuve garçons autorisée aux filles : les filles peuvent jouer contre des

garçons.

La notion d’épreuve mixte, d’épreuve Garçons autorisée aux filles, ou d’épreuves
organisée par sexe est déterminée au moment de la création de l’homologation dans
ADOC.



Le tableau ci-dessous indique pour chaque jeune joueur :

• Les catégories d’âge pour lesquelles il est autorisé à disputer une épreuve en catégorie supérieure de façon automatique et pour

lesquelles il est nécessaire d’obtenir un classement à 30/3 ou une autorisation préalable pour pouvoir participer aux épreuves

correspondantes. Ce classement est obtenu après calcul ou sur demande du CTRC.

• MEDR: médecin régional Cmncptc: Présentation d’un certificat médical de moins de 6 mois

AUTORISATIONS DE JOUER EN CATEGORIE SUPERIEURE

CAT. SOUHAIT. 10 ans 
et moins

12 ans
et moins

14 ans
et moins

16 ans
et moins

18 ans
et moins

Seniors
CAT. INIT.

6 et 7 ans orange MEDR
CTR/DTN

6 et 7 ans vert MEDR 
CTR/DTN

7 ans vert MEDR / CTR 
DTN 30/3

8 ans orange

8 ans vert 30/3

9 ans vert 30/3

10 ans vert 30/3 30/3

11 ans Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

12 ans Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

13 ans et +

AUTORISATION DE JOUER EN CATEGORIE SUPERIEURE



COEFFICIENTS
ATTRIBUES EN 
FONCTION DE LA 
CATEGORIE D’ÂGE DE 
L’HOMOLOGATION ET 
DU FORMAT DE JEU

COMPETITION VERTE COMPETITION JAUNE

Formats 
1-2-4-8

Format 
3

Format
5

Format 
6

Format 
7 et 9

Formats 
1-2-4-8

Format 
3

Format
5

Format 
6

Format 
7 et 9

HOMOLOGATIONS 
GALAXIE
8, 9 et 10 ans

0,4 * 0,3* 0,2 0,3 0,4** 0,5* 0,3* 0,2* 0,4* 0,5*

HOMOLOGATIONS
12 et moins

0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5

HOMOLOGATIONS
14 et moins

0,6 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,6

HOMOLOGATIONS
16 et moins

0,7 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6

HOMOLOGATIONS
18 et moins

0,7 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6

Pour que les jeunes joueurs évoluent a leur juste niveau aussi bien dans les homologations jeunes que
lorsqu’ils vont disputer des épreuves en seniors, une pondération sur les homologations jeunes est
mise en place. La pondération est différente en fonction de la catégorie d’âge de l’homologation et du
format de match utilisé.

Détail des coefficients dans le tableau ci-dessous :
* Organisation DTN ** Format 9 DTN

LE CALCUL DU CLASSEMENT CHEZ LES JEUNESJEUNES

Grille de pondération
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MATCHS DE COMPETITION LIBRE



MATCH DE COMPETITION LIBRE

Enregistrement de matchs officiels ou matchs de compétition libre dans les écoles de 
tennis sur ADOC 

• Pour le simple mixte, enregistrer le match sur épreuve garçons

• Pas d’homologation nécessaire, pas de juge arbitre, pas d’utilisation d’AEI
• Matchs sur terrain orange et vert pour les 8/10 ans et vert pour les 11 ans à 18 ans
• Formats 5 et 6 sur terrain Orange, formats 5,6 ou 7 sur terrain vert jusqu’à 10 ans
• Formats 3, 5,6, 7 et 9 sur terrain vert de 11 à 18 ans
• Le simple garçons, filles, mixte et le double sont autorisés (simple mixte jusqu’à 12 ans)
• Matchs pris en compte pour le palmarès du joueur et pour le calcul du classement sur 

terrain vert
• Mention « compétition autorisée » sur la licence des joueurs.
• Les règles d’autorisation de jouer en catégorie supérieure doivent être appliquées.
• Enregistrement des matchs via ADOC
• Les parties restent supervisées par une personne responsable



Saisir des résultats de matchs de compétition libre

1. Cliquer sur compétition puis sur matchs de compétition libre

2. Remplir les champs puis valider
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TENUP 



Consulter son passeport et son palmarès sur TENUP



TENUP : Toutes les informations sur les progrès et résultats d’un enfant

Cliquer sur vous
Puis choisir 
Passeport

Ou
Niveau

Indicateurs sur son 
palmarès

TENUP est un outil de communication entre l’enseignant et les parents de l’enfant. Les 
parents peuvent suivre les progrès via le passeport et les résultats sur le palmarès.
L’enseignant renseigne le passeport sur ADOC



TENUP: Le passeport GALAXIE

L’enfant joue sur terrain 
orange

Il est possible d’imprimer 
le passeport

Les compétences ont été 
cochées par l’enseignant 

sur ADOC

L’enseignant peut noter 
les victoires et défaites 
lors des journées jeu & 

matchs



TENUP: Le palmarès de l’enfant sur les tournois GALAXIE


