Cahier des Charges Plateaux GALAXIE 4/10 ans
Tennis Club de : ……………………………………………………………………….
Objectif : Faire jouer le plus tôt possible des matchs aux jeunes enfants de votre école de tennis en interne dans son club et
dans les clubs voisins pour mieux les fidéliser.
Le COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DU GARD s’engage sur la saison sportive 2021 à soutenir l’organisation des
Plateaux Galaxie par les clubs de tennis gardois à hauteur de 100€ par plateau dès le 1er plateau (avec un maximum de 3
plateaux subventionnés) ou/et de lots (affiches, tracts, balles, bonbons et lots). Avoir un minimum de 8 participants par
plateau et au minimum de deux clubs différents.
Le Comité de Tennis s’engage à communiquer le calendrier de ces plateaux auprès des clubs du département et des
licenciés concernés (enfants et parents), en début de saison sportive et en début de chaque mois.
En contrepartie, le club de tennis organisant ces compétitions (par l’action de ses bénévoles et de son enseignant
professionnel) s’engage à :
 Gratuité de l’inscription aux joueurs
 Saisir les caractéristiques des participants de chaque plateau sur ADOC
 Hiérarchiser régulièrement les enfants de l’école de tennis du club sur ADOC
 Organiser des matchs de compétitions libres dans son club
 Présence du DE sur ces journées
 Organiser 1, 2 ou 3 Plateaux Galaxie sur la saison sportive :
 4/7 ans Blanc/Violet
 5/10 ans Rouge
Il est conseillé d’organiser au minimum un plateau par niveau de couleur pour les filles et les garçons.
-

Communiquer au Comité Départemental, les dates du ou des Plateaux avant le 1er août 2020 :
o Date Plateau n°1 : …………………………………………………………
Niveau : …………………………………………
o Date Plateau n°2 : …………………………………………………………
Niveau : …………………………………………
o Date Plateau n°3 : …………………………………………………………
Niveau : …………………………………………

Les Plateaux Galaxie seront programmés à partir d’Octobre à Juillet.
Prévoir un Plateau Galaxie sur une demi-journée : le matin (de 9h à 12h ou de 9h30 à 12h30) ou l’après-midi (de 13h30 à
16h30 ou de 14h à 17h) de préférence un mercredi, un samedi, ou un dimanche ou à la fin d’un cycle d’école de tennis, ou
bien pendant les jours fériés ou vacances scolaires. Possibilité d’organiser différents plateaux sur une même journée (le
plateau Blanc/Violet le matin et le plateau Rouge l’après-midi).
Possibilité de créer un circuit de plateaux avec plusieurs clubs d’un même secteur ou d’une même ville.
Une harmonisation par secteur sera mise en place par le Comité afin qu’un enfant puisse participer à un maximum de
plateaux organisés pour son niveau dans le secteur proche de son club.
-

Distribuer le calendrier des Plateaux Galaxie aux enfants de votre école et les inciter à y participer
Inciter les parents à les accompagner en leur communiquant les dates des Plateaux Galaxie des clubs voisins
Rappeler chaque mois, aux enfants et parents, les dates des plateaux organisés
Présence obligatoire de l’enseignant professionnel sur l’organisation de ces demi-journées
Distribuer les lots offerts (bonbons, goodies, diplômes) par le Comité aux différents participants
Saisir le nombre de participants ainsi que les résultats des joueurs sur ADOC
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