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Le match de compétition libre

18 ans et moins



Pourquoi ?

La compétition libre

Encourager et faciliter l’organisation des premiers 
matchs officiels pour les jeunes (préconisé pour les 12 ans et 

moins).

Augmenter le temps de jeu et accéder progressivement 
à la compétition officielle ;

Jouer un match officiel  = outil de progression et de 
fidélisation des jeunes joueurs.



C’est quoi ?
La compétition libre

 Une compétition facile : 
 Pas d’homologation à saisir, 
 Pas de juge-arbitre, 
 Pas d’utilisation de l’AEI, 
 Pas d’obligation de constituer des poules ou des tableaux, juste des matchs,
 Match de simple filles, simple garçons, simple mixte ou double,
 Mention « compétition autorisée » sur la licence des joueurs.

 Elle se déroule sur terrain orange et terrain vert pour les 10 ans et moins, 
sur terrain vert pour les 11/18 ans.

 Les formats utilisés sont : 
 Sur terrain orange : 

 Format 5  (2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2/2, 3e set = super jeu décisif à 10 points)  
et format 6 (2 set à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3, 3e set = super jeu décisif à 10 points)

 Sur terrain vert : 
 Format 5, Format 6 et Format 7 (2 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4, 3e set = 

super jeu décisif à 10 points)



Comment ?

La compétition libre

Une fois les matchs joués, l’enregistrement se fait via ADOC par une personne du 
club (DE, AMT, Bénévole, Secrétariat…).

Les matchs remontent 
dans le palmarès des 

joueurs. 

Les résultats de la 
compétition verte seront 

pris en compte pour le 
calcul du classement.

1. Cliquer sur compétition puis sur matchs de compétition libre

2. Remplir les champs puis valider




