
Types Match Libre

Application Fédérale Ten'Up

Saisie des résultats Joueurs du match

Type de licence Multiraquettes ou Web

Certificat Médical "En Compétition"

Classements autorisés NC à 30/1 NC à 30/1
Conditions de Jeux 

(Terrains & Balles)
Orange Vert Vert Jaune Vert Jaune Jaune

Mixité autorisée Non

Type de match

Simple Dames

Simple Messieurs

Double Dames

Double Messieurs

Double Mixte

Formats autorisés F5/F6 F5/F6/F7 F3/F5/F6/F7
F1/F2/F3/F4

F5/F6/F7
F3/F5/F6/F7

F1/F2/F3/F4

F5/F6/F7

F1 ou F2

 (F4 possible)

Catégories d'âge

 acceptées

Toutes les catégories 

jeunes (8 à 18 ans) avec 

respect des règles de 

jouer en catégorie 

supérieures. 

Les 8-9-10 ans doivent 

être hiérarchisés en Vert 

(autorisation spécifique 

pour les 7 ans et moins ) et 

jouer contre des 11 ans et 

plus. 

11 ans et plus. 

De plus, des jeunes de 10 et 

moins, classés 30/3 ou 

mieux, pourront jouer contre 

des 11 ans et plus en 

respectant les règles de jouer 

en cat. supérieures

19 ans et plus

 uniquement 

Hiérarchisation 

Acceptée
Rouge ou Orange Orange ou Vert Statut ND non accepté Statut ND non accepté Statut ND non accepté

Rappel Format de jeu 

MEMO MATCHS LIBRES (SAISON 2023)
Les principaux objectifs des matchs libres sont les suivants : 

*Encourager et faciliter l’organisation des premiers matchs officiels

*Augmenter le temps de jeu et accéder progressivement à la compétition officielle (tournois, championnats par équipes)

*Jouer un match officiel  = outil de progression et de fidélisation des joueurs. Affichage des résultats sur Ten’Up et prise en compte dans le calcul du classement (conditions Vert et Jaune uniquement).                      

Désormais, les matchs libres sont pris en compte de manière limitée dans le calcul du classement (voir site fft.fr / rubrique classement). 

Galaxie (8/10 ans) Adultes

ADOC / Ten'Up Enseignant ADOC / Ten'Up Enseignant

Jeunes

ADOC / Ten'Up Enseignant

Personnes possédant des droits ADOC/ 

Ten'Up Enseignant

Personnes possédant des droits ADOC/ 

Ten'Up Enseignant

Multiraquettes Multiraquettes 

"En Compétition" "En Compétition"

Personnes possédant des droits ADOC/ Ten'Up 

Enseignant

Multiraquettes 

"En Compétition"

NC à 30/1

Format 1 : 3 sets à 6 jeux                 Format 2 : 2 sets à 6 jeux, 3ème set super jeu décisif à 10 points   Format 3 : 2 sets à 4 jeux, jeu décisif à 4/4, 3ème set super jeu décisif à 10 points

Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set super jeu décisif à 10 points    Format 5 : 2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2/2, 3ème set super jeu décisif à 10 points

Format 6 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 3ème set super jeu décisif à 10 points    Format 7 : 2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4, 3ème set super jeu décisif à 10 points

NC à 30/1

8-9-10 ans 

Autorisation spécifique 

pour les 7 ans et moins

19 ans et plus

De plus, des jeunes de 13 ans et plus 

pourront jouer contre des adultes

Statut ND non accepté

Oui

Simple/Double

Le sexe des participants n'est pas un critère


