Dispositions spécifiques aux
compétitions jeunes

La compétition verte
LES FORMATS

Il convient de choisir le format le mieux adapté en fonction des
compétiteurs (nombre et classement), de la durée de l’épreuve
ainsi que des installations disponibles

La compétition orange
LES FORMATS
Il convient de choisir le format le mieux
adapté en fonction des compétiteurs
(nombre et niveau), de la durée de
l’épreuve ainsi que des installations
disponibles
FORMAT

NOMBRE DE PARTIES
PAR JOUR

REPOS ENTRE
LES PARTIES

3

2 sets à 4 jeux, point décisif,
jeu décisif à 4-4, 3ème set = SJD 10 points

3 simples,
4 parties maximum

30 mn
minimum

5

2 sets à 3 jeux, point décisif,
jeu décisif à 2-2, 3ème set = SJD 10 points

4 simples,
5 parties maximum

30 mn
minimum

NOMBRE DE PARTIES
PAR JOUR

REPOS ENTRE
LES PARTIES

6

2 sets à 4 jeux, point décisif,
jeu décisif à 3-3,
3ème set = SJD 10 points

3 simples, 4 parties
maximum

30 mn
minimum

7

2 sets à 5 jeux, point décisif,
jeu décisif à 4-4,
3ème set = SJD 10 points

2 simples, 3 parties
maximum

30 mn
minimum

9

3 sets à 5 jeux, point décisif,
jeu décisif à 4-4

2 simples, 3 parties
maximum

30 mn
minimum

5

2 sets à 3 jeux, point décisif,
jeu décisif à 2-2,
3ème set = SJD 10 points

4 simples,
5 parties maximum

30 mn

6

2 sets à 4 jeux, point décisif,
jeu décisif à 3-3,
3ème set = SJD 10 points

3 simples,
4 parties maximum

30 mn

CONDITIONS DE JEU
• Terrain simple et double :
18 x 8,23 m
• Filet : 0,80 m
• Balles : balle orange Stage 2

FORMATS AUTORISÉS EN 10 ANS ET MOINS
• Matchs Compétition libre, épreuves clubs,
départementales et régionales :
formats 5 et 6

ATTRIBUTION DU NIVEAU
ORANGE
L’enseignant du club ou
après 8 victoires sur niveau
rouge

POUR PARTICIPER À UNE COMPÉTITION
ORANGE

• TMC fédéraux 7 ans catégorie 2 :
format 6

• Avoir la licence du millésime en cours : 2020
• Avoir sur la licence la mention «compétition
autorisée»

SIMPLE MIXTE
Les filles peuvent jouer dans les épreuves garçons dans les compétitions 10 ans et moins, individuelles et par équipes, y compris
en matchs de compétition libre.

QUI PEUT JOUER EN COMPÉTITION ORANGE ?
Les joueurs des catégories d’âge :
• 6 ans*, 7 ans*, 8 ans, 9 ans et 10 ans de niveau orange
• 8 ans, 9 ans et 10 ans de niveau rouge
* 6 ans (procédure expérimentale) et 7 ans, après avis du médecin de ligue et validation DTN
(15 épreuves maximum/an).

PAS D’ACCÈS AU CLASSEMENT FÉDÉRAL
Les résultats de la compétition orange apparaissent dans le palmarès
des compétiteurs, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du
classement FFT.
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FORMAT

CONDITIONS DE JEU

FORMATS AUTORISÉS EN SIMPLE

• Terrain simple et double :
23,77 x 8,23 m
• Filet : 0,914 m
• Balles : balle verteStage 1

10 ans et moins :
• Matchs Compétition libre, épreuves clubs, départementales et régionales : formats 5, 6 et 7
• TMC fédéraux 8 ans catégorie 2 : format 7
11 à 18 ans :
• Matchs Compétition libre, épreuves clubs, départementales et régionales : formats de 3 à 9

ATTRIBUTION DU
NIVEAU VERT
Pour les 8 à 10 ans : l’enseignant du club ou après 8
victoires sur niveau orange

POUR PARTICIPER À UNE COMPÉTITION VERTE
• Avoir la licence du millésime en cours : 2020
• Avoir sur la licence la mention « compétition autorisée »

SIMPLE MIXTE
Les filles peuvent jouer dans les épreuves garçons dans les compétitions 12 ans et
moins, individuelles et par équipes, y compris les matchs de compétition libre.

QUI PEUT JOUER EN COMPÉTITION VERTE ?
Les joueurs des catégories d’âge :
• 6 et 7 ans*orange : avec accord du CTR
et de la DTN, peut participer à des épreuves
10 ans et moins.
* 6 ans (procédure expérimentale) et 7 ans, après avis du
médecin de ligue et validation DTN (15 épreuves maximum/an).

• 8 et 9 ans vert : peuvent participer à des
épreuves 10 ans et moins et 12 ans et
moins.
• 10 ans vert : peuvent participer à des
épreuves 10 ans et moins, 12 ans et
moins, 14 ans et moins et 16 ans et
moins.

• 11 et 12 ans : peuvent participer à
des épreuves 12 ans et moins, 14 ans
et moins, 16 ans et moins. Pour les
épreuves 18 ans et moins et seniors, ils
devront présenter un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique du
tennis en compétition daté de moins de
6 mois).
• 13 ans et plus : peuvent en fonction de
leur âge participer à des épreuves 14
ans et moins, 16 ans et moins, 18 ans et
moins et seniors.

ACCÈS AU CLASSEMENT FÉDÉRAL
La compétition verte et la compétition jaune donnent accès au classement fédéral. Pour chaque
partie gagnée, un coefficient tenant compte du type de compétition (vert et jaune), du format
de jeu et de la catégorie d’âge de l’épreuve est affecté au nombre de points attribués. Le calcul
du classement est mensuel.
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