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EPREUVES INDIVIDUELLES TENNIS / PADEL / BEACH TENNIS / TENNIS-FAUTEUIL - ANNéE SPoRTIVE 2020
Format 1

3 sets à 6 jeux ; jeu décisif à 6/6 dans toutes les manches

Format 2

2 sets à 6 jeux avec jeu décisif à 6/6 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

Pour obtenir une licence : “C”, “D” , “S” les démarches sont à effectuer auprès des clubs
affiliés et structures habilitées de la FFT. L'impression de la licence se fait par ”Ten’Up”
accessible depuis le site https://tenup.fft.fr/

Format 3

2 sets à 4 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 4/4 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

4 parties (dont 3 simples maximum)

l

Format 4

2 sets à 6 jeux ; point décisif à 40A; jeu décisif à 6/6 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

3 parties (dont 2 simples maximum)

Format 5

2 sets à 3 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 2/2 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

5 parties (dont 4 simples maximum)

2 sets à 4 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 3/3 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

4 parties (dont 3 simples maximum)

Pièce d’identité : La pièce officielle d’identité avec photographie peut être
demandée par le juge-arbitre.

Règles d’inscriptions aux tournois et championnats individuels

- Toute demande d'engagement doit être faite par écrit ou en ligne et accompagnée du
règlement du droit d'engagement ;
- Il appartient au joueur de se renseigner lui-même sur le jour et l'heure de convocation ;
- Un joueur peut s'engager dans plusieurs compétitions homologuées (tournois et/ou
championnats) prévues à la même période. Ces participations à plusieurs compétitions
simultanées ne constituent pas un motif valable de forfait. Tout joueur admis dans une
compétition individuelle a l’obligation d’y participer.

Format 6
Format 7

Nombre de parties par jour

3 parties (dont 2 simples maximum)

2 sets à 5 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 4/4 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

Format 8
Format 9

3 sets à 6 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 6/6 ;
3 sets à 5 jeux ; point décisif à 40A ; jeu décisif à 4/4 ;

3 parties (dont 2 simples maximum)
3 parties (dont 2 simples maximum)

1 h 30 en seniors, 3 h min
en jeunes et seniors +

9 ans

2011
2009 et 2008

15/16 ans

2005 et 2004

13/14 ans

2007 et 2006

17/18 ans

En cas de problème
d'ordre disciplinaire :
Le joueur (ou son représentant légal
s'il est mineur) doit adresser un
compte rendu circonstancié des faits
concernant l'incident par courrier ou
courriel au président de la Ligue ou du
comité départemental.
l

2003 et 2002

2001 et avant

35+

1985 et avant

40+

1980 et avant

45+

1975 et avant

50+

1970 et avant

55+

1965 et avant

60+

1960 et avant

65+

Le juge arbitre a la possibilité d’établir
une fiche de pénalité.

1955 et avant

70+

30 minutes

En cas de litige sportif :
Le joueur doit saisir le Comité de
Tournoi ou de Championnat ; s'il
conteste la décision rendue, il peut
faire appel à la commission régionale
des litiges.

2010

11/12 ans

1950 et avant

75+ M

LES LITIGES

l

2012

10 ans

Seniors

1 h 30 en seniors, 3 h min
en jeunes et seniors +

LES oBLIGATIoNS DES oRGANISATEURS DE ToURNoIS

2013 et après

8 ans

30 minutes

30 minutes

7 ans et moins

Galaxie

organisation des parties

l La licence : Pour participer à toute compétition homologuée, la licence est obligatoire.
La licence club “C” et la licence web “W” sont valables du 1er Septembre au 31 Août.
La participation aux compétitions individuelles est subordonnée à la validité de la licence sur l’intégralité de la période de la compétition.
Les licences Découverte “D”, Périscolaire “S” sont valables 3 mois sur la saison sportive
en cours et ne permettent pas de participer aux compétitions homologuées.

Repos minimum entre
simple et double
ou entre 2 doubles

Repos minimum
entre 2 simples

Appellation

LES CATEGoRIES D’AGE

Jeunes

Voici les documents que doivent présenter (sous format papier ou numérique) les
joueurs aux juge-arbitres avant leur 1ère partie :

LES FoRMATS oFFICIELS

Seniors plus

DISPoSITIoNS GENERALES

LES oBLIGATIoNS DES CoMPETITEURS

1945 et avant

La Galaxie Tennis regroupe toutes les compétitions jeunes pour les 10 ans et moins. Pour pouvoir jouer sur terrain jaune en
11/12 ans et/ou en 13/14 ans, l’enfant doit obtenir le classement 30/3 (cf. tableau autorisations de jouer en catégorie supérieure).
Les surclassements n’existent qu’à l’exception de rares cas validés par la Direction Technique Nationale.
La compétiton Galaxie en PrOVENCE ALPES CôTE D’AzUr s’organise de la manière suivante :
Niveau

Epreuves

U10 Rouge

U10 orange

Compétitions homologuées

U10 orange*

Choix de l’organisateur
(parties aux points, aux temps, etc.)
Choix de l’organisateur
(parties aux points, aux temps, etc.)

5 - 6 - 7**

L’Equipe Technique de Ligue est chargée d’organiser d’autres épreuves homologuées.
Au cours de ces compétitions, les enfants doivent obligatoirement participer à plusieurs matchs dans la même journée.
* Les enfants de 8, 9 et 10 ans hiérarchisés en rouge sont autorisés à jouer en compétition homologuée U10 Orange.
** Format 7 : recommandé par la Ligue (meilleur coefficient en cas de victoire).

LES CHAMPIoNNATS INDIVIDUELS

Catégories d’Age Epreuves Formats
8 ans

5

9 ans

6

10 ans
11 ans

SG - SF

7

organisés par les
Comités départementaux

Trophées
Départementaux

1 ou 8

Modalités d'Inscriptions (1)
La sélection est faite par
l’Equipe Technique de Ligue
en fonction des résultats
sur les plateaux Orange,
et les tournois du Grand
Prix des Jeunes

HC/CNGT
1ère cat.
2ème cat.
3ème cat.

Epreuves Simples H et F
Seniors
+35 ans +40 ans
+45 ans +50 ans
+55 ans +60 ans
+65 ans + 70 ans
+75 ans M

Tournoi Vert

Tournoi Jeunes Vert

organisés par la Ligue

Modalités d'inscriptions (2)

Trophées régionaux

La sélection est faite par
l’Equipe Technique
de la Ligue en fonction
des résultats
sur les plateaux Orange,
et les tournois du Grand
Prix des Jeunes

Les trophées régionaux ne sont pas qualificatifs au championnat de France

REMARQUES SUR LES CHAMPIoNNATS INDIVIDUELS

(1) Toutes les dates limites d'inscriptions ainsi que les dates de ces compétitions sont diffusées soit sur Ten’Up soit sur le site internet de chaque Comité et
de la ligue.
(2) Tous les joueurs participants à ces compétitions doivent posséder la Nationalité Française, et être licenciés dans un club affilié/structure habilitée à la
Ligue de PrOVENCE ALPES CôTE D’AzUr (Cf. à l'article 68 des rS).
(3) Le vainqueur ou l’équipe du Championnat régional est qualifié pour le Championnat de France. En fonction du poids des tableaux, il peut y avoir des
qualifiés supplémentaires.
(4) Le vainqueur ou l’équipe du Championnat régional est qualifié pour la Coupe de France. En fonction du poids des tableaux, il peut y avoir des qualifiés
supplémentaires.
(5) Le vainqueur est qualifié au championnat de France uniquement si le critère du classement minimum requis est satisfait au niveau du championnat
régional. En fonction du poids des tableaux, il peut y avoir des qualifiés supplémentaires.
(6) L'équipe de double vainqueur du Championnat régional est qualifiée pour le Championnat de France. Il peut y avoir des qualifiés supplémentaires.
(7) Il existe des Challenges Nationaux +80 Messieurs/Dames sur invitation fédérale.

Remarques concernant les championnats tennis :
Sauf dérogation du Bureau Fédéral, un joueur ne peut participer à un championnat individuel que dans sa propre catégorie d'âge.
Pour le calcul du classement 2020, 15 points de bonus seront attribués par partie gagnée (hors WO) aux participants de championnats individuels
(la limite est de 45 points par joueur et par année sportive) ainsi qu'un bonus vainqueur de championnat.

Format en simple

1 ou 2
au choix de l’organisateur
2
à partir de + 65 ans

U12 , U14

U16 , U18

Tournoi Jeunes Jaune

5-6

Simple mixte

U10 Vert

Reprise de compétition :
Avant de reprendre la compétition, les joueurs ND et autres joueurs sous-classés doivent demander à la Ligue un reclassement afin d’obtenir un échelon conforme
à leur niveau de jeu.
La demande de reclassement doit être faite par le joueur, ou à défaut par le club ou le juge-arbitre.
Catégories de tournois

Format

Compétitions non homologuées : Plateaux Galaxie Tennis
Simple mixte

TENNIS 11 ANS ET PLUS

Doubles

3-5-6-7-9

3-5-6-7-9
1

Voir les épreuves présentées ci-dessus. Formats DM, DD, DMX 1 ou 4

Catégories de tournois Epreuves Simples H et F
Format Court Adultes
(réservés aux 4è séries)

TMC Adultes
TMC Jeunes

(Toutes séries)

Interne
(licenciés du club)

Format en simple
3

Toutes les catégories Seniors
et Seniors plus

3-5

U12 , U14
U16 , U18

Toutes les catégories Jeunes,
Seniors et Seniors plus

1-2-3

- Toutes les épreuves de 11 ans à 18 ans des tournois jeunes font partie du Grand Prix des Jeunes de la Ligue de PrOVENCE ALPES CôTE D’AzUr ;
- L'arbitrage des parties doit être assuré par des arbitres officiels conformément aux directives de la Ligue ;
- L'organisateur doit fournir 3 balles neuves pour chaque partie disputée (ou 3 balles neuves par joueur pour une épreuve par poules) ;
- Les TMC Adultes suivent un cahier des charges fédéral spécifique. Les joueurs classés de NC à 30/4 ont la possibilité d’utiliser des balles intermédiaires.

Catégories d'Age Epreuves Formats

11/12 ans

13/14 ans

SG - SF

1

15/16 ans

NC/4ème
Serie

2

SH - SD

2ème Série
(5)

Seniors +
35 à 60 ans (5)
Seniors +
65 - 70
75 ans (5) (7)

Championnat Départemental
sous forme de Master's
réservé aux 12 premiers maximum
du département issus du
Grand Prix des Jeunes
Non qualificatif
pour le Master's régional

Les phases 1 sont organisées par
les Comités Départementaux

17/18 ans

3ème Série

organisés par les Comités
Départementaux

SH - SD
+75 SH

1

Les qualifiés sont sélectionnés
à partir du classement
du Grand Prix des Jeunes
à une date donnée
par le Comité concerné

Inscriptions
dans chaque comité, ouvert aux
joueurs de NC à 15/1 (2)

organisés par la Ligue

Modalités d'inscriptions (1)

Championnat régional qualificatif au
Championnat de France sous forme de
Master's réservé aux 12 premiers du
Grand Prix des Jeunes (3)

Qualifiés d’office :
11/12 ans : 5/6 ou mieux
13/14 ans : 2/6 ou mieux
Les autres qualifiés sont
sélectionnés à partir du
classement
du Grand Prix des Jeunes

Championnat régional qualificatif au
Championnat de France sous forme de
(Classement au 1er Septembre) (2)
Master's réservé aux 10 premiers du
Grand Prix des Jeunes (3)
Championnat régional (Phase 2 et Phase
3) qualificatif à la Coupe de France
réservé aux qualifiés des Phases 1 des
Départements (4)

Inscriptions des 2ème S
de ces années d'âges
directement à la Ligue (2)

Championnat Départemental
qualificatif au Chpt régional

Inscriptions dans chaque comité
Ouvert aux joueurs NC/4ème S
n'ayant jamais été classés 15/4
ou mieux (2)

Championnat Départemental
qualificatif au Chpt régional

Inscriptions dans chaque comité
Ouvert aux joueurs 3ème S
n'ayant jamais été classés 4/6
ou mieux (2)

Championnat régional qualificatif
au Championnat de France réservé
aux qualifiés des Départements (3)

Pas d'inscription directe
à la Ligue (2)

Les phases 1 sont organisées par
les Comités Départementaux

Inscriptions dans chaque comité
Ouvert aux joueurs de 15 à 4/6

Championnat régional
qualificatif au Chpt de France (3)

Inscriptions directement
à la Ligue à partir de 3/6 (2)

Les phases 1 sont organisées par
les Comités Départementaux

2

Modalités d'Inscriptions (1)

1 - 2 ou 8 en fonction
de l’épreuve

Les phases 1 sont organisées par
les Comités Départementaux

Inscriptions dans chaque comité
35 et 40 ans : NC À 15/1
45 et 60 ans : NC à 15/4

Inscriptions dans chaque comité
65 et 70 ans : NC À 30/2
75 ans : NC à 30/3

Championnat régional qualificatif
au Championnat de France réservé
aux qualifiés des Départements (3)

Championnats régionaux par catégorie
d'âge qualificatif aux Chpts de France

(3)

Pas d'inscription directe
à la Ligue (2)

Inscriptions directement
à la Ligue (2)
35 et 40 ans : à partir de 15
45 et 60 ans : à partir de 15/3
65 et 70 ans : à partir de 30/1
75 ans : à partir de 30/2

PADEL / BEACH TENNIS / TENNIS-FAUTEUIL

Catégories de tournois

P 2000
P 1000
P 500
P 250
P 100

PADEL

LA GALAXIE TENNIS 10 ANS ET MoINS

TENNIS -FAUTEUIL BEACH TENNIS

LES ToURNoIS

- Tous les tournois sont régis par le réglement des tournois de la Ligue de PrOVENCE ALPES CôTE D’AzUr ;
- La composition du Comité de Tournoi (juridiction de première instance en cas de contestation du joueur) doit être affichée dans l'enceinte du club. Il doit être composé au minimum de 3 personnes licenciées sur le millésime en cours et âgées de 18 ans ou plus (le juge arbitre ne pouvant en aucun cas en faire partie). Le Comité de Tournoi fixe les
montants des droits d'engagements compte tenu des directives de la Ligue. Aucun supplément au droit d'engagement ne pourra être demandé à un participant au titre de l'éclairage, de court couvert, de location de courts, d'arbitrage ou pour la participation à une fin de tableau intermédiaire ou une épreuve de consolation ;
- Le Juge Arbitre de tournoi est responsable de l'organisation sportive, de la surveillance de la compétition et de l'enregistrement informatique des résultats. Il peut déléguer temporairement ses pouvoirs à un autre juge arbitre de tournoi qualifié ;
- Chaque tournoi doit être strictement terminé dans les délais fixés, y compris les fins de tableaux intermédiaires et les épreuves de consolation. En cas de mauvais temps, une prolongation maximale de 48 h pourra être demandée ;
- Toutes les parties d'un tournoi doivent se disputer sur les installations du club organisateur (sauf dérogation demandée sur l'homologation). L'éloignement des installations hors club doit être raisonnable ;
- Toutes les demandes d’homologation doivent être saisies sur l’application ADOC (Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs) dans les délais fixés.
Epreuves

Formats

DM Seniors/+45
DD Seniors/+45
DMX
DG 15/16 ans
DF 15/16 ans

BT 1
BT 2
BT 3
Tournoi
classique
TMC

réservé NC/4S

Trophée
régional

DM Seniors
DD Seniors

Remarques

- Les tournois Padel sont ouverts aux joueurs à
1-2-4-6
partir de 11 ans ;
Au choix de - L’organisateur doit fournir 3 balles neuves Padel
l’organisateur pour chaque partie (ou par joueur pour une
épreuve par poules).

- Les épreuves 15/16 ans sont ouvertes aux
joueurs de catégories 13 ans, 14 ans, 15/16 ans ;
4-8
- Les épreuves Seniors sont ouvertes aux joueurs
Au choix de
des catégories 13 ans et supérieures ;
l’organisateur - L’organisateur doit fournir 2 balles neuves
Orange (souples) pour chaque partie (ou par
joueur pour une épreuve par poules).
1-2-4

Simple mixte

3-5

Double mixte

1-2-4

- Les TMC doivent être organisés en suivant le
cahier des charges fédéral ;
- Les trophées régionaux sont organisés par les
ligues et décernent le titre de champion régional.
Seuls les joueurs de la ligue peuvent y participer ;
- L’organisateur doit fournir 3 balles neuves pour
chaque partie (ou par joueur pour une épreuve
par poules).

Participants
autorisés

Epreuves

Formats

organisés par la Ligue uniquement

Modalités d'inscriptions (2)

Nés en 2003
et avant

DM Seniors
DD Seniors

4

Championnat régional de doubles
qualificatif au championnat de France (6)

Inscriptions directement à la Ligue
Les joueurs d’une équipe de double
peuvent être d’un club différent

Nés entre
DG 15/16 ans
2004 et 2005 DF 15/16 ans
Nés en
2003 et avant

DM Seniors
DD Seniors

4
ou
9

PADEL

BEACH TENNIS

Championnat régional de doubles
qualificatif au championnat de France (6)
Championnat régional de doubles
qualificatif au championnat de France (6)

Inscriptions directement à la Ligue
Les joueurs d’une équipe de double peuvent
être d’un club différent

AUToRISATIoNS DE JoUER EN CATéGoRIE SUPéRIEURE

Catégories souhaitées

Catégories initiales

7 ans orange (2013)
7 ans vert (2013)

8 ans orange(2012)

10 ans
et moins

CTR/DTN*

12 ans
et moins

16 ans
et moins

18 ans
et moins

seniors

CTR/DTN*

8 ans vert (2012)

30/3

10 ans vert (2010)

30/3

30/3

9 ans vert (2011)
11 ans (2009)

<<

12 ans (2008)

13 ans et +(2007)

14 ans
et moins

30/3

* Obligation d’avoir un CMNCPTC daté de moins de 6 mois pour demander un surclassement

Règles spécifiques tennis en fonction de l’âge :

En formats 1 - 2 ou 8 : Les jeunes jouant en surclassement (automatique ou sur demande) sont limités à 2 parties par jour.
Pour les épreuves 50 ans, 55 ans et 60 ans, le nombre de parties pour chaque joueur est limité à 2 par jour (simple et/en double).
Pour les épreuves 65 ans, 70 ans, 75 ans, le nombre de parties est limité à 1 (simple ou double)
Epreuves 45 ans et supérieures : 10 mn de repos facultatives entre la 2ème et la 3ème manche. Il faut l’accord des 2 joueurs pour que ce repos ne
soit pas pris. Si un compétiteur ne joue pas dans sa catégorie d’âge, il doit appliquer le temps de repos de la catégorie qu’il dispute.

