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Les différents types de compétition 

La compétition orange :
Elle est homologuée et se déroule sur un terrain de 18m de long et de 8,23m de
large, dénommé « terrain orange ». La hauteur du filet se situe à 0,80m. Elle se joue
avec la balle orange (orange et jaune ou jaune avec un point orange). Les résultats ne sont
pas pris en compte pour le calcul du classement. Elle est réservée au joueurs
Galaxie.

La compétition verte :
La compétition verte est homologuée et se déroule sur un terrain de 23,77m de
long et de 8,23m de large, dénommé « terrain vert ». La hauteur du filet se situe à
0,914m. Elle se joue avec la balle verte (jaune avec un point vert). Les résultats sont pris
en compte pour le calcul du classement des joueurs.

La compétition jaune : (compétition traditionnelle)

La compétition jaune est homologuée et se déroule sur un terrain de 23,77m de
long et de 8,23m de large dénommé « terrain jaune ». La hauteur du filet se situe à
0,914m. Elle se joue avec la balle jaune. Les résultats sont pris en compte pour le
calcul du classement des joueurs.
Seuls les joueurs ayant un classement minimum de 30/3 sont autorisés à y
participer. Cette règle concerne les joueurs 10 ans et moins uniquement.



Accès à la compétition 

Catégorie d’âge 8 ans : 
• Les jeunes, filles et garçons, faisant partie de la catégorie d’âge 8 ans sont 

autorisés à participer à une compétition homologuée.

Catégorie d’âge 7 ans : 
• Les jeunes, filles et garçons de la catégorie d’âge 7 ans peuvent disputer des 

épreuves oranges ou vertes homologuées 10 ans et moins (terrain vert ou 
orange), à la condition d’avoir obtenu l’autorisation de la part de la DTN.

Ces joueurs devront présenter au juge-arbitre 
de l’épreuve l’attestation, validée par la DTN, 

leur permettant de participer à 7 tournois 
maximum par an.



Accès à la compétition 

Les filles 10 ans et moins peuvent intégrer un tableau garçons

Depuis le 1er septembre, il est possible d’intégrer des jeunes joueuses dans un
tableau garçons dans des compétitions oranges ou vertes, en compétition
individuelle et en compétition par équipes, 10 ans et moins.

Dans une compétition individuelle :
Le juge-arbitre est libre d’accepter ou non cette demande.

Différence entre épreuve mixte et épreuve Garçons autorisée aux filles :
• Une épreuve mixte : les équipes sont mixtes mais les filles jouent

contre les filles et les garçons jouent contre les garçons.
• Une épreuve garçons autorisée aux filles : les filles jouent 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.



La compétition Galaxie – 10 ans et moins 

• Les épreuves vertes Galaxie ne se jouent plus par niveau mais par classement ;

• Elle doit être limitée dans le temps (1/2 journée à 3 jours maximum), il vaut mieux 

cumuler des tableaux à effectifs réduits (ou des poules) que constituer un tableau 

trop important et faire jouer les enfants tous les deux jours ;

• Les joueurs disputent plusieurs parties dans la même journée ;

• Pas de contraintes de classements dans la constitution des poules ;



Autorisation de jouer en catégorie supérieure
Le tableau ci-dessous indique pour chaque jeune joueur :

• Les catégories d’âge pour lesquelles il est autorisé à disputer une épreuve en 

catégorie supérieure de façon automatique ;

• Les catégories d’âge pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir un classement à 30/3 

ou une autorisation préalable pour pouvoir participer aux épreuves correspondantes.

AUTORISATIONS DE JOUER EN CATEGORIE SUPERIEURE

CAT. SOUHAIT. 10 ans 
et moins

12 ans
et moins

14 ans
et moins

16 ans
et moins

18 ans
et moins

Seniors
CAT. INIT.

7 ans orange CTR/DTN

7 ans vert CTR/DTN

8 ans orange

8 ans vert 30/3

9 ans vert 30/3

10 ans vert 30/3 30/3 CTR

11 ans CTR CTR CTR CTR CTR CTR

12 ans CTR CTR CTR CTR

13 ans et +



Nouvelles appellations pour les tournois de jeunes

Appellations proposées Epreuves

Catégorie A
• Epreuves nationales par équipes

• Epreuves nationales individuelles

Catégorie 1 Tournois Nationaux

Catégorie 2 TMC Fédéraux



 Les tournois nationaux 9 ans se disputent avec le format 9 (2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif 

à 4/4, 3ème set : super jeu décisif a 10 points) en simple et 7 (2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif 4/4, 3ème set : 

super jeu décisif à 10 points) en double

 Le double se dispute sans les couloirs

Formats de jeu dans les épreuves fédérales 2019 

TOURNOIS NATIONAUX 9 ANS (Cat 1) 

TOURNOIS NATIONAUX 10 ET 11 ANS (Cat 1)

 Les tournois nationaux 9 ans se disputent avec le format 1 (3 sets à 6 jeux) en simple et 4 (2 sets à 6 

jeux, point décisif, 3e set : super jeu décisif à 10 points) en double

 Le double se dispute avec les couloirs 

CHALLENGES NATIONAUX PAR EQUIPES (Cat A) 

 Le Challenge National 9 ans se dispute avec le format 9 (2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif 
à 4/4, 3ème set : super jeu décisif a 10 points) en simple et double 

 Le Challenge National 10  ans se dispute avec le format 1 (3 sets à 6 jeux) en simple et le format 
4 (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set : super jeu décisif à 10 points) en double

 Le double se dispute sans les couloirs pour les 9 ans et avec pour les 10 ans 



Formats de jeu dans les épreuves fédérales 2019 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 11/12 ANS (Cat A)

 16 équipes féminines et 16 équipes masculines

 Un 8ème de finale sur une journée de club à club – 17 mars 2019

 Une phase finale sur 3 jours – 29, 30 et 31 mars 2019

 Format des matchs, format 1 pour les simples (3 sets à 6 jeux) et format 4 pour 

les doubles (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set = super jeu décisif à 10 points

 Ordre des parties : Double, Simple 2, Simple 1

TMC  FEDERAUX (Cat 2)
Catégories d’âge concernées 7 (avec accord CTR/DTN), 8, 9 et 10 ans

 Sur terrain orange  se disputent avec le format 6 (2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 
3/3, 3eme set : super jeu décisif à 10 points) en simple et double

 Sur terrain vert se disputent avec le format 4 (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set : super jeu 
décisif à 10 points) et 6 (2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 3eme set : super jeu 
décisif à 10 points) en double

 Sur terrain jaune se disputent avec le format 4 (2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set : super 
jeu décisif à 10 points) en simple et 6 (2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 3eme 
set : super jeu décisif à 10 points) en double

 Le double se dispute sur tous les terrains sans les couloirs



Evolution du classement 2019

COEFFICIENTS
ATTRIBUES EN 
FONCTION DE LA 
CATEGORIE D’ÂGE DE 
L’HOMOLOGATION ET 
DU FORMAT DE JEU

COMPETITION VERTE COMPETITION JAUNE

Formats 
1-2-4-8

Format 
3

Format
5

Format 
6

Format 
7 et 9

Formats 
1-2-4-8

Format 
3

Format
5

Format 
6

Format 
7 et 9

HOMOLOGATIONS 
GALAXIE
8, 9 et 10 ans

0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5

HOMOLOGATIONS
12 et moins

0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5

HOMOLOGATIONS
14 et moins

0,6 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,6

HOMOLOGATIONS
16 et moins

0,7 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6

HOMOLOGATIONS
18 et moins

0,7 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6

Pour que les jeunes joueurs évoluent a leur juste niveau aussi bien dans les homologations
jeunes que lorsqu’ils vont disputer des épreuves en seniors, une pondération sur les
homologations jeunes est mise en place. La pondération est différente en fonction de la
catégorie d’âge de l’homologation et du format de match utilisé.

Détail des coefficients dans le tableau ci-dessous :




