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Commission Homologations 
ME/CH 2023.07 

 
 Feucherolles, le 2 novembre 2022 
 Destinataires : Président(e)s clubs 

 
Objet : Demande d’homologation des tournois Jeunes et Adultes Printemps/Eté saison 2023 
(Du 1er avril au 31 août 2023) 
 
Cher(e) Président(e), 
 
Les demandes d’homologations des tournois Galaxie, du Grand Prix des Jeunes et des Adultes qui se 
dérouleront dans la période du 1er avril au 31 août 2023 seront à saisir dans ADOC entre le 2 novembre 
et le 5 décembre au plus tard, après cette date aucune demande ne pourra être prise en compte. 
 
RAPPEL : Dans les compétitions galaxie, vous avez la possibilité de faire jouer des filles et des garçons 
l’un contre l’autre. Les épreuves mixtes ont pour but de permettre aux filles de participer à des 
compétitions si leur effectif est trop réduit pour organiser une épreuve réservée aux filles. Toutefois, 
dans le cas où l’effectif de filles est suffisant, il est préférable d’organiser une épreuve filles plutôt que 
de les inclure dans une épreuve garçons. 
 
Tournois traditionnels (idem saison précédente) : pour chaque club, 2 tournois jeunes et/ou adultes 
maximum pour la période printemps/été avec les réserves suivantes (à l’appréciation de la Commission 
des pratiques individuelles) : 

 

• Toute demande d’homologation de tournoi(s) traditionnel(s) jeunes et/ou adultes pour la 
période printemps/été impliquera l’organisation au minimum d’un lot de tournois galaxie 
Filles & Garçons. (voir tableau ci-dessous), avec la prise en compte du nombre de courts par 
club. 

• un 2ème tournoi ne doit pas porter préjudice aux tournois des clubs environnants : dans ce 
cadre, nous vous demandons de prendre contact avec les clubs voisins déjà organisateurs d’un 
tournoi. 

 Tournois traditionnels  
Lot tournois Galaxie Tournois Jeunes 

11 à 18 ans 
Adultes 

Seniors & Seniors+ 

Printemps/été 
1er avril – 31 août 

2 tournois 
maximum 

2 tournois  
maximum 

Au moins un lot de tournois selon 
nb de courts du club 

 
Tournois Galaxie tennis : 

Un lot de tournois selon le nombre de courts par club 

 
Homologation 

Epreuves 
Minimum d’épreuves selon  
les infrastructures du Club 

  1 à 3 courts  4 courts et + 

6 ans (2017), 7 ans (2016), 8 ans (2015) rouges 
Filles et Garçons 

Non homologuée 
mais à organiser 

1 épreuve Rouge 2 épreuves Rouges 

8 ans (2015), 9 ans (2014) 10 ans (2013) 
orange Filles 

Homologuée 

1 épreuve Orange 1 épreuve Orange 
8 ans (2015), 9 ans (2014) 10 ans (2013) 
orange Garçons 

Homologuée 

8 ans (2015), 9 ans (2014), 10 ans (2013) verts 
Filles 

Homologuée 

2 épreuves vertes 4 épreuves vertes  
8 ans (2015), 9 ans (2014), 10 ans (2013) verts 
Garçons 

Homologuée 
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• Pour faciliter l’organisation club, les phases de poules pour tous les tournois 8/10 ans sont 
organisées en format court :  

• Format n°5 : 2 sets gagnants de 3 jeux avec jeu décisif à 2/2. Point décisif à 40A ; super jeu 
décisif à 10 points en cas de 3ème set, soit une durée d’environ 3h pour deux poules de 4 
joueurs sur deux courts 
8, 9, 10 ans orange, 8, 9, 10 ans verts. 

 

• Les tournois 6-7-8 ans rouges ne sont pas des épreuves homologuées mais font partie 
intégrante du lot de tournois à organiser. 

• Le club peut demander à accueillir plus de tournois 6/10 ans s’il le souhaite. 
 

21. Tournois 6-7-8 ans rouges doivent être encadrés par des enseignants professionnels. 
 
22. Tournois 8/10 ans et juges-arbitres  

• Les tournois « Orange » 8/10 ans doivent être juges-arbitrés par des enseignants 
professionnels titulaires du JAT1. 

• Pour les tournois « Verts »  il est laissé à chaque club la possibilité de désigner un juge-arbitre 
enseignant professionnel (préférable) ou non. 

 
23. Tournois 6/10 ans 

• Il n’y a pas obligation de faire correspondre les dates des tournois 6/10 ans à l’un de vos 
tournois traditionnels, l’essentiel étant de respecter la période. 

• Suite à vos retours, la Commission des pratiques individuelles procèdera à une harmonisation 
avec l’appui de l’Equipe Technique Départementale.  

 
24. Conseils 

Au vu des saisons écoulées et dans la mesure du possible, nous vous incitons fortement à proposer 
des dates de tournois hors vacances scolaires (si possible le samedi ou le dimanche), ceci est un gage 
de réussite. 
 
De plus en plus d’enfants participent aux tournois Galaxie, vous avez donc la possibilité de proposer 
des homologations complémentaires au-delà de 16 participants. 
 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec la Commission et/ou Mme HERBERT 
(christelle.herbert@fft.fr – 01.30.54.89.86). 
 
Nous vous prions de croire, Cher(e) Président(e), en l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 
Michel ESNAULT 

Président de la Commission des Pratiques Individuelles 
 

P.J.  Notice d’utilisation de la demande d’homologation en ligne 
 Cahiers des charges tournois 6/10 ans - fiche d’engagement Galaxie 
 Formulaire dates tournois 6/10 ans à retourner impérativement au Comité 
 Grille tarifaire 
 
Copie : Francis EVEILLARD - Président du Comité 
   Maryvonne AYALE - Présidente de la Commission Départementale d’Arbitrage 
   Chantal CARDELEC - Présidente de la Commission Jeunes 
   Membres de la Commission des Pratiques Individuelles 
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