
 1 
 

 

          Le 7 septembre 2018 

 

NOTE EXPLICATIVE :  

Précisions concernant l'homologation des épreuves mixtes Galaxie 

 

 

Comme vous le savez, les compétitions Galaxie évoluent en 2019, avec notamment la possibilité de faire 

jouer des filles et des garçons l’un contre l’autre. Les matchs mixtes sont possibles aussi bien dans les 

compétitions individuelles que dans les compétitions par équipes.  

Pour information, 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. 

Voici quelques explications concernant l’homologation de ces épreuves. 

● Epreuves individuelles : 

◌ Informatiquement parlant, les épreuves mixtes sont en fait des épreuves garçons autorisées aux filles. 

Que ce soit dans ADOC ou dans l’ADMIN, dès lors que l’on  sélectionne une épreuve simple messieurs ou 

double messieurs, un champ supplémentaire apparait « Autoriser la participation des filles ? » côté ADMIN 

et « Filles autorisées » côté ADOC : 

         ADMIN                   ADOC 

 

 

◌ Une fois l’épreuve créée, le fait qu’elle soit autorisée aux filles est notifié avec le picto suivant : 

ADMIN 

 

ADOC 

 

 

◌ Pour information, côté Mon Espace Tennis, pour une meilleure communication auprès des parents, 

l’intitulé de ces épreuves n’est pas « Simple Messieurs autorisé aux filles » mais « Simple Mixte » : 

 



 2 
 

 

● Epreuves par équipes : 

En plus des épreuves filles et garçons, il est possible d’organiser des épreuves « Mixtes » et des 

épreuves « Garçons autorisées aux filles ». Ces deux types d’épreuves par équipes sont à ne pas 

confondre. 

◌ Les épreuves par équipes « Mixtes » sont les épreuves qui existaient déjà les années passées. 

Elles permettent de constituer des équipes mixtes, mais lors des rencontres, les filles doivent 

impérativement jouer contre les filles et les garçons doivent impérativement jouer contre les 

garçons (sauf en double mixte).  

Pour homologuer une épreuve de ce type, il faut sélectionner le sexe « Mixte » lors de 

l’homologation dans l’ADMIN : 

 
 

◌ Les épreuves par équipes « Garçons autorisées aux filles » sont des nouvelles épreuves. Elles 

permettent non seulement de constituer des équipes mixtes mais également d’avoir des matchs 

opposant des filles et des garçons, aussi bien en simple qu’en double. 

Pour homologuer une épreuve de ce type, il faut sélectionner le sexe « Homme » et cocher « Oui » 

au niveau du champ « Filles autorisées ? » : 

 

NB : Dans ADOC, la Gestion Sportive Grand Public et la Gestion Sportive Organisateur , les 

championnats « Garçons autorisés aux filles » sont à rechercher dans la catégorie des 

championnats messieurs et non dans la catégorie des championnats mixtes. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter Clotilde JOUSSON au 

01 47 43 51 06 ou par mail cjousson@fft.fr 

mailto:cjousson@fft.fr

