
MATCHS LIBRES
Guide de mise en place

des matchs dans les clubs

Commission régionale Jeunes



• Pour les enseignants, les matchs libres peuvent être intégrés dans une cohérence de formation du joueur.! pour l’application  
en situation d’un point technique ou tactique particulier qui a été travaillé en cours précédemment ... par un match homologué ! 
Cela donne encore plus de sens à l’apprentissage ! 

• Pour les débutants, il s’agit d’accéder à la pratique de la compétition au sein de son propre club, y prendre goût et se prendre 
au jeu. 

• Pour tous, il s’agit d’augmenter le temps hebdomadaire de la pratique des adhérents en bousculant le principe caduc d’une 
heure de cours collectif par semaine pendant une trentaine de semaines. Remplissons les créneaux inoccupés en organisant des 
matchs libres ! 

Ensemble, brisons l’idée que 68% des joueurs de tennis se considèrent comme des joueurs de loisirs ! Savoir jouer un match de 
tennis est une fin en soi pour tous les pratiquants !

       Rodrigue GOBARDHAN
       Président de la Commission des Jeunes du comité du Val d’Oise et de la Ligue Ile-de-France
       Membre de la commission Fédérale des Jeunes

         e guide a pour but de vous aider à la mise en place des matchs dits  «de compétition libre» , ou 
plus simplement encore, «matchs libres».
Le principe de proposer des matchs libres homologués apporte une donnée plus attrayante pour nos 
jeunes, ainsi que pour nos clubs, en recherche de fidélisation. Ce nouvel outil est un véritable levier 
de fidélisation par la compétition libre au sein de son propre club…
 
Un minimum de contraintes : pas de demande d’homologation, pas de juge-arbitre, … des matchs, … 
simplement que des matchs !! … en simple ou en double …
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Formons des «matcheurs» dans nos écoles de tennis ! Garantissons à chaque jeune inscrit à l’école de tennis qu’il fera un match 
entier et homologué d’ici la fin de la saison ! Certains d’entre eux deviendront peut être des compétiteurs mais le but est surtout 
qu’ils soient fidélisés par le match, par le jeu. Cela donne encore plus de sens à l’apprentissage. 
Le match libre donne de l’intérêt aux animations proposées par les clubs et permet aux jeunes d’augmenter leur temps de pra-
tique, et de remplir plus facilement les créneaux hebdomadaires inoccupés. 

Une fois convaincu du bienfait pédagogique et de la simplicité de la mise en œuvre, chacun y trouvera son compte, sous la forme 
la plus adaptée à son club. En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre cadre technique de proximité qui saura vous 
aider et vous conseiller.

Bons matchs libres à tous et prenez-y un maximum de plaisir !

        Anthony GUILLOU, CTS Coordonnateur de la Ligue Ile-de-France de Tennis
        Christophe GIBIARD, CTS Ile-de-France en charge de la compétition jeunes

est au nom de tous les cadres techniques de l’Ile-de-France que nous nous 
adressons à vous, dirigeants, enseignants ou bénévoles engagés dans votre 
club.
Nous espérons que ce guide vous donnera des idées dans la mise en place 
des matchs libres pour les adapter à votre envie, à celle des jeunes et à votre 
contexte de club. 
Les matchs libres s’adressent à tous les jeunes de l’école de tennis avec pour 
fil directeur le jeu… savoir jouer au tennis, c’est savoir faire un match, savoir 
compter, savoir engager, devenir autonome sur un court. 
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LE MATCH
DE COMPÉTITION LIBRE

Pour découvrir et faciliter l’accès à la compétition – Pour le jeune licencié jusqu’à 18 ans
Mention « Compétition autorisée » sur la licence obligatoire

AVANTAGES JEUNE

 •  Dispute son premier match officiel dans 
son club avec ses copains

•   Accède à la compétition en confiance,  
proche de son enseignant

 •  Son résultat est pris en compte pour 
son changement de niveau ou pour l’obtention 
de son premier classement

AVANTAGES CLUB

•  Pas d’homologation nécessaire, 
une organisation simplifiée

•  Augmente le nombre de compétiteurs

•  Crée de l’animation

•  Fidélise les jeunes du club

AVANTAGES ENSEIGNEMENT

•  Suit l’application en match des apprentissages 
dispensés

•  Complète et valorise son programme 
de formation (pédagogie + match)

•  Forme de nouveaux compétiteurs

AVANTAGES PARENTS

•  Pas de déplacement, le match se joue  
dans son club

•  L’enfant suit un programme complet 
de formation (pédagogie et match) préparé 
par son enseignant 

•  Retrouve les résultats de son enfant sur Ten’Up

DE 8 À 10 ANS (6 ET 7 ANS SOUS CONDITIONS) :
•  Format 5 : 2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2-2, 3e set = SJD 10 points
•  Format 6 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3-3, 3e set = SJD 10 points

DE 8 À 10 ANS (6 ET 7 ANS SOUS CONDITIONS) :
•  Format 5 : 2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu 

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

décisif à 3-3, 3e set = SJD 10 points
•  Format 7 : 2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu 

décisif à 4-4, 3e set = SJD 10 points

TERRAINS FORMATS DES MATCHS : en simple fille, en simple garçon,  
simple mixte (12 ans et moins) ou en double

DE 11 À 18 ANS :
•  Format 3 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 4-4, 

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

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

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

3e set = SJD 10 points
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P a r o l e s
d e  d i r i g e a n t s

J’ai souhaité tester cette nouvelle opportunité d’organiser des matchs homologués, dans les conditions facilitantes que les matchs libres nous 
offre, à l’attention de mon public de 4 jeunes licenciés. Je les ai fait jouer 3 matchs chacun, dans le cadre d’une poule, pendant leur session 
de cours collectif un mercredi avant les congés scolaires. J’ai été séduit par la simplicité à rentrer les résultats, après avoir bien contrôlé que 
le format de jeu choisi était autorisé, et heureux de constater l’enthousiasme des enfants lors de ce moment. J’aimerais maintenant que cette 
opportunité de pouvoir faire jouer des matchs homologués, dans des conditions adaptées, à de jeunes enfants qui découvraient ici la compé-
tition officielle puisque c’était leurs 1ers matchs, puisse se répéter très bientôt auprès de mon public adulte, quand le temps le permettra… 

                 Pierre-Marie GRADELET, Secrétaire Général de la Ferté Gaucher JS - 26 licenciés

Nous n’avons pas de terrains couverts et peu de courts extérieurs. Les jeunes jouent trop peu pour pouvoir vraiment progresser et jouer en 
match officiel est une marche trop haute pour leur niveau de jeu. Ils ont besoin de faire des matchs pour que le tennis ait plus d’intérêt à 
leurs yeux et se ré-inscrire l’année suivante. Dès que j’ai su que nous avions la possibilité de faire des matchs libres au sein du club, j’ai sauté 
sur l’occasion pour proposer des journées d’animations supplémentaires spécialement dédiées aux matchs libres ! Avec d’autres bénévoles 
du club, nous encadrons ces matchs et ensuite, je rentre moi-même les matchs sur ADOC et ce genre d’actions dynamise vraiment mon club. 
Dès que possible, je prévois de faire des matchs amicaux avec les clubs voisins pour que mes jeunes jouent contre des nouvelles personnes. 

                      Denis LARDEAU, Président du TC Bazemont - 73 licenciés

Pourquoi nous développons les matchs libres dans notre club ? C’est juste une évidence ! Les enfants sont motivés par le fait de jouer des 
«vrais» matchs et en redemandent. Petit à petit, les matchs libres sont proposés au public « loisir » et ça marche vraiment bien ! Les parents 
sont très contents car ils n’ont pas de grands trajets à faire pour que leurs enfants jouent, dans un contexte de surcroît rassurant. Ils ont 
l’impression d’être moins seuls devant le monde de la compétition et sentent que le club donne de l’attention à leurs enfants. C’est gagnant 
pour tout le monde ! En tant que maman, j’aurai aimé que mes enfants profitent de cette possibilité. 

                       Cristina GALLICE, Présidente du TC Maule - 303 licenciés

Afin de permettre aux jeunes du club d’augmenter leur temps de pratique, l’enseignant du club est missionné le samedi après-midi pour 
accueillir un groupe d’enfants intéressés pour faire des matchs. Nous utilisons les trois courts extérieurs à chaque fois que le temps le 
permet. Le fait de les rendre officiels met un peu plus de piment au jeu. J’y vois plusieurs avantages : mieux les préparer aux matchs 
interclubs car c’est un public qui ne se déplace pas pour faire un tournoi individuel. Ainsi ils sont un peu plus aguerris aux situations de 
jeu, au comptage des points et progressent car ils jouent plus souvent dans la semaine. Cette organisation permet également de créer à 
nouveau des groupes de copains et de copines et contribuer au développement de l’esprit club.

                    Michel PINON, Président du TC Morsaintois - 334 licenciés



P a r o l e s
d ’ e n s e i g n a n t s

Je vous fais part de mon enthousiasme concernant cette nouvelle possibilité, je trouve cette opportunité très 
judicieuse et celle-ci permet d’officialiser bon nombre de matchs qui étaient jusque-là officieux. Les enfants 
me font un retour positif de leur côté. La mise en œuvre est très simple !
Je trouve l’expérience riche d’enseignement et espère participer à mon niveau à l’optimisation de ce système 
très encourageant. C’est une étape nécessaire et préalable avant toutes compétitions en autonomie. J’ai pro-
fité des vacances scolaires pour réaliser des stages avec près de 100 matchs effectués pour donner du sens à 
l’apprentissage durant la semaine.
L’accompagnement que les enseignants de clubs peuvent apporter sur le moment est rassurant de surcroît 
pour les enfants.
                Olivier LANGLOIS, TC Franconville - 355 licenciés

La compétition libre est un outil génial pour fidéliser les jeunes et intégrer le match dans la formation de l’enfant. 
C’est facile à mettre en place et ça donne du sens à l’apprentissage. Tous les jeunes de l’école de tennis sont 
concernés par cette action dans mon club, en complément des heures traditionnelles d’enseignement. Ca me 
permet de relancer le jeu libre qui avait disparu et remplir les terrains sur des créneaux horaires non utilisés.
La possibilité d’homologuer du double est une vraie plus-value que j’utilise à chaque fois que le nombre de 
jeunes sur les terrains est trop important. Les jeunes sont motivés et s’éclatent. C’est le plus important pour 
moi. Je suis convaincu de les fidéliser !
                Arnaud CHENAL, TC Houdan - 298 licenciés



B o n n e s  p r a t i q u e s

Lors des rencontres amicales inter-clubs…
Sur quelques mercredis, des rencontres interclubs amicales de niveau Vert avec le club voisin sont organisées. Ceci permet aux jeunes de 
rencontrer d’autres jeunes de même niveau, mais dans un cadre rassurant. Huit enfants de 9 à 13 ans sont invités à participer et chaque 
match, simple et double, est homologué via la compétition libre.
                     Mathieu GIORGI, TC Orgerus - 111 licenciés

Après les cours…
Lors des séances d’école de tennis, il est demandé à chaque jeune de rester une heure ou deux heures de plus au club après les cours, pour 
jouer en simple et/ou en double contre les jeunes des autres groupes. Ces matchs libres se déroulent sur les 2 courts extérieurs quand les 
conditions météo le permettent, chaque mercredi et chaque samedi.
Cette organisation concerne tous les jeunes du club de 8 à 18 ans car l’objectif est que 100% d’entre eux jouent un match homologué d’ici 
la fin de la saison !
                  Marine LESAGE, CO Chennevières - 227 licenciés

Tournoi interne…
Un tournoi interne «défi jeunes» Orange et Vert est prévu pour tous les jeunes de 8 à 14 ans en capacité de jouer des matchs. Les tableaux 
sont disponibles dans le club et les jeunes réservent des créneaux disponibles en autonomie. Les résultats sont homologués via la compé-
tition libre au fur et à mesure des matchs joués.
                        Frédéric MAUBACQ, Bussy TC Val de Bussy - 621 licenciés

En début de saison, les jeunes de l’école de tennis sont encouragés à venir en dehors des heures de cours, pour jouer des matchs contre leurs 
amis. Les résultats sont ensuite envoyés par SMS à l’enseignant qui homologue les matchs via ADOC. Un challenge est mis en place pour ré-
compenser les jeunes qui font des matchs d’entraînement sous forme de jeu libre. La compétition libre permet de donner encore plus d’enjeu.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Loïc	MICHINEAU,	USM	Viroflay - 709 licenciés



B o n n e s  p r a t i q u e s

Pendant les stages…
Lors des stages organisés durant les vacances scolaires, la nouveauté est que les jeunes qui s’inscrivent ont la garantie de faire plusieurs 
matchs homologués au minimum durant la semaine, soit en participant à des tournois individuels, soit en faisant des matchs libres au sein 
du club contre les autres jeunes participant au stage. Ces matchs ont permis de découvrir le plaisir du jeu et de la compétition pour des 
enfants qui n’avaient jamais effectués un tournoi. Cela donne donc un accès beaucoup plus simple et rapide à la compétition et au premier 
classement FFT. Les jeunes n’en sont que plus motivés et cela renforce l’intérêt de l’enseignement. Notre objectif est également de leur 
donner envie de s’inscrire à des compétitions individuelles pour continuer à obtenir un meilleur classement.
                Philippe ROBIC, USM Rocquencourt - 513 licenciés
                    Nicolas PIETROWSKI, Stade Français - 1427 licenciés

Relancer le jeu libre…
De Septembre à Janvier, tous les jeunes de l’école de tennis de 8 à 17 ans sont invités à jouer contre un copain ou une copine, en dehors 
de leur heure d’enseignement, sur des créneaux réservés pour eux le mercredi après-midi ou le dimanche, sur les périodes creuses. Un 
planning est distribué à chacun. Une fois que le match est terminé, le résultat est envoyé à l’enseignant qui le rentre sur ADOC. Ensuite sur 
la 2e partie de la saison, des coordonnées d’autres jeunes leurs sont communiqués pour qu’ils continuent, mais de manière autonome. Le 
jeu libre est relancé. Ça  marche bien pour les jeunes de 12 ans et plus âgés.           
                     Arnaud CHENAL, TC Houdan - 298 licenciés

Animations programmées…
Un programme de journées d’animation est donné en début de saison à tous les parents des jeunes de l’école de tennis de 6 à 12 ans. Quatre 
demi-journées par couleur (violet, rouge et orange) sont prévues dans la saison et encadrées par des enseignants. Les matchs joués en 
orange sont homologués via la compétition libre et ceux joués en violet et rouge sont rentrés dans l’onglet «plateaux» sur Adoc et visibles 
sur le compte TenUp des enfants. Le coût de ces animations est inclus dans le prix de la cotisation.
                     Dalibor SPAJOCEVIC, SEP Tennis - 437 licenciés



B o n n e s  p r a t i q u e s
Animations programmées…
En début de saison, et en cours de saison, la programmation de journées de matchs libres est établie avec l’équipe pédagogique. Chaque 
action est ciblée (8 à 12 ans ou autre) et organisée en fonction de la disponibilité des courts et de l’encadrement. Les enseignants sont 
responsables de l’organisation et du suivi de l’action. Une dizaine de demi-journées par couleur (Orange et Vert) sont organisées le samedi 
après-midi ou le dimanche durant la saison, en complément des journées d’école de tennis. Des matchs sont prévus pour tous les jeunes 
présents, et homologués via la compétition libre. Un enseignant professionnel au minimum encadre les matchs réalisés. Le prix de partici-
pation par enfant est inclus dans la cotisation.
                    Sandra DUBOST, TC Mesnil le Roi - 426 licenciés
                         Eric HASSENFORDER, TC Bailly Noisy - 650 licenciés

A chaque vacance scolaire, les jeunes de 8 à 12 ans de niveau Orange et Vert de l’école de Tennis sont invités par niveau et par âge à partici-
per à une animation pour faire des matchs de compétition libre (2 sets de 3 jeux – Format 5) par demi-journées. 3 ou 4 terrains sont réservés 
pour cette action et des enseignants professionnels encadrent les matchs. Une participation de 10 euros est demandé à chaque enfant.
La formation, l’amusement et l’autonomie sont mis en avant par les encadrants et pas la victoire et la défaite. Les enfants s’amusent, reviennent. 
L’organisation est très souple car, à part la saisie des matchs qui prend quelques minutes, il n’y a pas de tableau ou de poule comme dans 
les tournois ou TMC traditionnels, mais un enseignant qui, au tableau, note et lance les matchs au fur et à mesure de manière aléatoire. Il 
est très facile de faire des simples mixtes et des doubles.
              Stéphane DE CASTILLA, Eric BULAT, Courbevoie ST - 1652 licenciés

Offre spécifique…
En plus de la cotisation habituelle, une offre pédagogique spéciale de 75 euros est proposée aux jeunes de 11 à 18 ans de Niveau vert souhai-
tant faire au minimum 15 matchs homologués. C’est l’enseignant qui se charge d’organiser ces matchs libres Sur les créneaux peu utilisés, en 
présence d’un enseignant, après avoir eu connaissance des disponibilités des jeunes. Plus d’une vingtaine d’entre eux ont choisi cette formule.
                 Alexandre MAZURIER, Draveil Citadelle Tennis Club - 422 licenciés

Tous les jeunes inscrits à l’école de tennis ont deux créneaux de tennis par semaine : un créneau d’enseignement «classique» et un deu-
xième créneau par couleur dit «rassemblement», réservé au jeu et au match. A l’approche de chaque vacance scolaire, une semaine spéciale 
Matchs Libres est organisée.
Les matchs joués en Orange et Vert sont homologués immédiatement via ADOC. Les matchs des jeunes de niveau violet et rouge sont rentrés 
sur ADOC/plateaux afin qu’ils puissent apparaître dans le compte TenUP des jeunes.
            Christophe CHAUVINEAU et Christophe DIEUSET, TCM Flins - 168 licenciés
                Stéphane PUKIEL et Théry BARBIER, CLOC Achères - 312 licenciés



 
 

LE MATCH LIBRE AU SEIN DE SON CLUB 
Tableau récapitulatif pour mettre en place son organisation : 

 
 

Besoins = 
2 joueurs réunis sur un même horaire (de préférence hors des cours )  
+ 1 court disponible  
+ un superviseur (en fonction du niveau des joueurs concernés ) 

Niveaux = ORANGE ou VERT (les enfants de niveau ROUGE peuvent jouer en ORANGE) 

Âge = 18 ans et moins 

Mixité = possible jusqu'à 12 ans (matchs à saisir dans « simple messieurs ») 

Formats 
possibles = 

- formats 3, 5, 6 , 7 ou 9 ( à adapter en fonction du temps disponible, du 
niveau et des âges des joueurs) 
- en  SIMPLE  ou en DOUBLE 

Saisie du 
résultat = 

sur ADOC par un enseignant ou tout membre du comité du club ayant un 
accès suffisant à l'application 

Condition = - les joueurs doivent être licenciés en "compétition autorisée" 

Accès ADOC = 
- la personne qui saisit les résultats doit avoir au minimum le niveau 
d’utilisateur « 5 » sur ADOC 

 
 
 
 Vous mettez en place des matchs libres dans votre club avec succès ?

Vous souhaitez faire partager «votre» bonne pratique ? 

Ecrivez à christophe.gibiard@fft.fr	pour	faire	profiter	de	votre	savoir-faire	!


