GALAXIE TENNIS
Le guide du Président et de l'enseignant
Septembre 2019

GALAXIE TENNIS, C'EST…
•
•
•
•

UNE PHILOSOPHIE
Développer les deux aspects du jeu (jouer pour s'amuser et jouer en compétition)
Favoriser les progrès en donnant des compétences
Favoriser la formation des jeunes filles
Augmenter le volume de jeu

DES OBJECTIFS
• Fidéliser les enfants à l'école de tennis
• Augmenter le nombre des jeunes compétiteurs
•
•
•
•
•

DES PRINCIPES
Le match dès la première séance d'école de tennis
Un apprentissage progressif de la compétition
Une compétition accessible
La durée réduite des matchs et des compétitions
La valorisation des compétitions par équipes et de double

UN PROGRAMME…
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1. L'ECOLE DE TENNIS GALAXIE
•

Des terrains et du matériel (balles et raquettes) pour chaque niveau de jeu des enfants, du
débutant de 3 ans au joueur de compétition :
Blancs, Violets, Rouges, Orange et Vert

•
•

Un enseignement rigoureux dans lequel le match est abordé le plus fréquemment possible
Des conditions d'enseignement optimales (6 jeunes max par enseignant, matériel adapté,
etc.)
5 séances Jeu & Matchs dans l’année au cours desquelles, dans une situation référence
précise, est organisée l'évaluation des compétences
Un passeport papier ou numérique rempli par l'enseignant et communiqué à l'enfant afin
qu'il puisse mesurer ses progrès.
Des médailles correspondant au terrain de jeu sur lequel l'enfant évolue

•
•
•
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2. LA HIERARCHISATION

Lors de sa prise de licence, l’enfant est de niveau non déterminé: ND

Après une évaluation et en fonction de l’âge, l’enseignant du club
hiérarchise l’enfant sur une des couleurs

4 à 7 ans

BLANC

OU

VIOLET

Rappel automatique au bout de
deux mois si les enfants sont
toujours ND

OU

ROUGE

OU

ORANGE

8 à 10 ANS

OU

VERT
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3. LES CHANGEMENTS DE NIVEAUX : 2 POSSIBILITES
L’enseignant peut changer le niveau dans ADOC après une évaluation des compétences

ou bien
Après 8 victoires dans une couleur, l’enfant passe automatiquement à la couleur supérieure

PLATEAUX

COMPETITION HOMOLOGUEE

Plateaux enregistrés dans ADOC.

Matchs de compétition libre (ADOC), tournois (AEI) et
rencontres par équipes (GS)

VERT

ORANGE

8 victoires en rouge

8 Victoires contre des Orange

ROUGE

ROUGE

VERT
8 Victoires contre des Orange

ORANGE

8 victoires en violet

VIOLET

8 victoires en blanc

BLANC

ORANGE
Les victoires sur plateau
orange ne permettent pas
le changement de niveau

8 Victoires en rouge

ROUGE

5

4. LES PLATEAUX ET LA COMPETITION 10 ans et moins
Enfants hiérarchisés

BLANC

PLATEAUX PEDAGOGIQUES (non homologués)
•
•

VIOLET

•
•

ROUGE

•

Préconisés sur terrains violet et rouge
Format de matchs décidé par l’organisateur, en fonction des effectifs des
terrains et de la durée disponibles
Ils peuvent être organisés au niveau du club, du secteur ou du département
Possibilité d’organiser des plateaux (qui ne permettent pas de changer de
niveau) pour les 6 et 7 ans orange pas autorisés à disputer des compétitions
homologuées
Enregistrement des plateaux avec le nombre de victoires et défaites par
joueur dans ADOC
Enfants hiérarchisés

COMPETITIONS HOMOLOGUEES 8 A 10 ANS (6 et 7 ans avec autorisation)
•
•
•
•

Sur terrains orange ou vert
Les enfants hiérarchisés rouge peuvent participer à des épreuves orange
La compétition verte est prise en compte pour le calcul du classement fédéral
Matchs de compétition libre (enregistrement des matchs dans ADOC Tournois
internes ou open (AEI), Epreuves par équipes (GS)

ROUGE

ORANGE

VERT
6

5. LES MATCHS DE COMPETITION LIBRE
Enregistrement sur ADOC de matchs de compétition libre dans
les écoles de tennis
• Pas d’homologation nécessaire, pas de juge arbitre, pas d’utilisation d’AEI
• Matchs sur terrain orange et vert pour les 8/10 ans et vert pour les 11 ans à 18
ans
• Formats 5 et 6 sur terrain Orange, formats 5,6 ou 7 sur terrain vert jusqu’à 10 ans
• Formats 3, 5, 6, 7 et 9 sur terrain vert de 11 à 18 ans
• Le simple garçons, filles, mixte et le double sont autorisés (simple mixte jusqu’à 12
ans)
• Matchs pris en compte pour le palmarès du joueur et pour le calcul du classement
sur terrain vert
• Mention « compétition autorisée » sur la licence des joueurs.
• Les règles d’autorisation de jouer en catégorie supérieure doivent être
appliquées.
• Enregistrement des matchs via ADOC
• Les parties restent supervisées par une personne responsable
Décembre 2015
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6. UNE COMPETITION HOMOLOGUEE PLUS ADAPTEE

Organisation :
• Une durée totale plus courte : ½ journée, 1 journée, 2 jours maximum.
• Des matchs plus courts, plusieurs matchs dans la journée.
• Les jeunes sont présents toute la durée du tournoi.
• Les effectifs sont réduits : des tableaux de 8 ou de 16 sont préconisés.
• Un encadrement des jeunes en dehors du court est nécessaire (bénévoles du
club, parents, accompagnateurs,…)
• L'organisation familiale est facilitée.
Esprit sportif :
• Le double et les matchs par équipes sont valorisés.
• Chaque enfant est assuré de jouer plusieurs matchs dans la journée
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7. ACCES A LA COMPETITION / MIXITE
Depuis le 1er septembre, il est possible d’intégrer des jeunes joueuses dans un tableau
garçons dans des compétitions oranges (8 à 10 ans) ou vertes (8 à 12 ans), en
compétition individuelle et en compétition par équipes, 12 ans et moins.
Dans une compétition individuelle :
Le juge-arbitre est libre d’accepter ou non cette demande.
Bien faire la différence entre une épreuve mixte par équipes et une épreuve Garçons
autorisée aux filles :
• Une épreuve mixte par équipes : les équipes sont mixtes mais en simple, les
filles jouent contre les filles et les garçons jouent contre les garçons.
• Une épreuve garçons autorisée aux filles : les filles peuvent jouer contre des
garçons.
La notion d’épreuve mixte, d’épreuve Garçons autorisée aux filles, ou d’épreuves
organisée par sexe est déterminée au moment de la création de l’homologation dans
ADOC.
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8. AUTORISATION DE JOUER EN CATEGORIE SUPERIEURE
Le tableau ci-dessous indique les conditions d’acceptation dans une catégorie souhaitée (en colonnes) à partir de
sa catégorie initiale (en ligne)
• MEDR: médecin régional
• Cmncptc: Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition

AUTORISATIONS DE JOUER EN CATEGORIE SUPERIEURE
CAT. SOUHAIT.
CAT. INIT.

10 ans
et moins

6 et 7 ans orange

MEDR
CTR/DTN

6 et 7 ans vert

MEDR
CTR/DTN

7 ans vert

12 ans
et moins

14 ans
et moins

16 ans
et moins

18 ans
et moins

Seniors

MEDR / CTR
DTN 30/3

8 ans orange
8 ans vert

30/3

9 ans vert

30/3

10 ans vert

30/3

30/3

11 ans

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

12 ans

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

Cmncptc
- 6 mois

13 ans et +
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9. LE RÔLE DE L'ENSEIGNANT DE CLUB
Auprès des enfants :
• Vouloir par-dessus tout que "ses" enfants s'amusent et progressent.
• Les intéresser : au jeu et à leur progrès.
• Créer l'envie, la motivation : en leur faisant faire des progrès et en
utilisant les outils à sa disposition : passeport, médailles, matériel
pédagogique.
• Mieux repérer les enfants motivés
Vis-à-vis de Galaxie :
• Utiliser la pédagogie Galaxie
• Organiser les séances Jeu & Matchs
• Modifier les niveaux sur ADOC
• Promouvoir Galaxie dans le club et auprès des parents
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