Paris, le 23 novembre 2015
Destinataires : Les Président(e)s de CRA
Les juges-arbitres (JAT et JAE)

Objet : Evolution de Galaxie Tennis

Cher(e)s ami(e) juges-arbitres,
Suite au comité de direction de la FFT du 24 octobre, nous vous prions de trouver ci-dessous l'ensemble des
évolutions apportées à Galaxie Tennis.
-

Homologations possibles de tournois pour les 9 ans verts sur 1, 2 ou 3 niveaux
Homologations possibles de tournois pour les 10 ans verts sur 1, 2, 3 ou 4 niveaux
Homologation possible d’une compétition individuelle et par équipes orange afin de pouvoir faire
jouer ensemble les 8 ans révolus, les 9 ans et les 10 ans
Homologation d’une compétition individuelle et par équipes verte afin de pouvoir faire jouer ensemble
les 9 ans révolus et les 10 ans
5 surclassements possibles, préalablement validés par ETL, pour jouer dans la catégorie supérieure
pour les 10 ans 4* et 5* (gestion informatique)
5 Surclassements possibles, préalablement validés par ETL, pour jouer dans la catégorie supérieure
pour les 9 ans 3* et 4* (gestion informatique)
Surclassements possibles, à la discrétion de la DTN, pour jouer en 9 ans pour certains 8 ans et demi
orange 2*
Suppression des étoiles sur les poignets mais intégration de ces dernières ainsi que des niveaux verts
dans nouveau passeport Galaxie Tennis
Changement de dénomination : les « Compétitions pédagogiques » deviennent « Les Plateaux Galaxie
Tennis » qui seront recensés dans ADMIN et ADOC.
Un outil informatique (en cours de développement) apportera une aide aux clubs dans l’organisation
sportive des plateaux.

Ces mesures sont effectives cependant, elles entraînent une mise en conformité importante des différentes
applications informatiques fédérales et donc un délai de réalisation. La compétition pourra être gérée dans
son intégralité dans l’AEI et la GS début janvier 2016. D’ici là, une communication est importante et nécessaire
entre les équipes techniques des ligues, les clubs, les DE et vous-même.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous communiquerons
dès que possible une date précise de livraison des applications informatiques.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre investissement au sein de votre ligue dans vos clubs et
vous prions de croire cher(e)s juges-arbitres, en l’assurance de nos amicales salutations.

Gérard OFFROY
Président de la Commission Fédérale d’Arbitrage

