5ème édition
INTERCLUBS GALAXIE 2022

Niveau orange (7 - 10 ans voire 11-12 ans)
Niveau vert (8 - 12 ans)
Période de compétition :
Pour les Orange : 12 décembre – 9 et 23 janvier 2021
Pour les Vert : 19 décembre – 16 et 30 janvier 2021
Inscription : à faire sur ADOC avant le 21 novembre 2021
Coût : 10€ par équipe (prélevés)
Objectif : faire matcher les enfants avec un(e) partenaire de son club, afin d’appréhender la
compétition en équipe, différente de la compétition individuelle.

Il s’agit d’une compétition homologuée, qui permettra aux enfants de mettre en application
les apprentissages travaillés en école de tennis, et aux moniteurs d’observer les progrès, les
comportements de leurs élèves dans un contexte différent.
En fonction du nombre, du bassin géographique et du niveau des équipes inscrites, le Comité
établira soit des poules soit des tableaux formule multi chances, pour que chaque équipe joue
plusieurs rencontres.
Les rencontres auront lieu dans les clubs du Puy-de-Dôme.

REGLEMENT
Constitution d’une équipe :
ORANGE : enfants de niveau orange des catégories 7, 8, 9 et 10 ans et éventuellement 11 et
12 du niveau orange (2010 à 2015).
Une équipe devra être constituée de 2 joueurs et/ou joueuses minimum de niveau orange
MIXITE POSSIBLE
VERT : enfants de niveau vert des catégories 8, 9, 10, 11 et 12 ans (2010 à 2014).
Une équipe devra être constituée de 2 joueurs (ou 2 joueuses) minimum de niveau vert ou
pour les 2010/11 (NC à 30/4)
MIXITE POSSIBLE
Un championnat filles pourra être créé s'il y a suffisamment d'équipes inscrites
- Un enfant peut continuer la compétition même si son niveau évolue en cours de
compétition.
- Un enfant ne pourra faire partie que d’une équipe.
- Une entente est possible avec 2 enfants de clubs différents, seulement s’il n’y a pas d’autres
enfants de même couleur dans le club.
Chaque rencontre comprendra un double et 2 simples :
(4 joueurs(ses) maximum par équipe et par rencontre)
Match n°1 : double
Match n°2 : joueur 1 de l’équipe A contre le joueur 2 de l’équipe B
Match n°3 : joueur 2 de l’équipe A contre le joueur 1 de l’équipe B

Les feuilles de matchs (modèle joint) devront être transmises au Comité
maximum 48h après la rencontre par mail sur : competitioncd63@fft.fr.
Tout compétiteur devra avoir une licence 2022 (compétition).
FORMAT DES MATCHS
2 sets à 3 jeux (jeu décisif à 2-2), super jeu décisif en guise de 3e set, no-ad ou 2 sets à 4 jeux
(jeu décisif à 3-3), super jeu décisif en guise de 3eset, no-ad en fonction du nombre d’équipes
et des installations.
TERRAINS
Niveau Orange : Terrain 18m – balle orange – Filet 0,80m - sans couloir
Niveau Vert : Terrain normal 24m – balle verte – Filet normal 0,914m - sans couloir
Le calcul des points par rencontre sera :
Victoire en simple : 1 point
Victoire en double : 1 point
 Victoire de la rencontre : 3 pts
 Défaite : 1 pt

