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CIRCUIT VERT GALAXIE 6 – 10 ans
CAHIER DES CHARGES

PRESENTATION

Descriptif

• Le Circuit Vert Galaxie permet aux jeunes de 6 à 10 ans de niveau vert d’avoir accès à un nombre suffisant de tournois dans leur catégorie sur la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

La Ligue, avec la création de ce circuit, entend développer la pratique du tennis pour cette catégorie de joueurs(euses) représentant un vivier important 
de licenciés.

L’objectif est de permettre aux jeunes d’aborder la compétition :
• En créant un circuit de tournois dense et de qualité ;
• En leur permettant de voyager plus ou moins loin, à plusieurs éventuellement et de se mesurer à de nouveaux compétiteurs ;
• En leur permettant de jouer contre des licenciés de leur niveau, en disputant plusieurs parties, dans un état d’esprit sportif.
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HOMOLOGATION

Le club homologue son épreuve en faisant apparaître l’intitulé Circuit Vert Galaxie -
Exemple : Circuit Vert – T.C………
La Ligue est garante du respect du cahier des charges par ses clubs organisateurs.
Les clubs s’engagent à respecter le cahier des charges de la compétition Verte Galaxie.

AIDES FINANCIERES

La Ligue attribuera une aide de 25 € / TMC organisé (tournois validés et clôturés par le 
juge-arbitre). Cette aide pourra ou non être abondée par les comités et sera versée en fin 
de saison.

REGLEMENT

Ces tournois se déroulent dans le respect des règlements sportifs de la FFT et du cahier des 
charges.

PARTICIPATION DES JOUEURS ET JOUEUSES

Ces tournois sont strictement réservés aux joueurs(euses) de niveau vert de 6 à 10 ans 
comme cela est prévu par le programme Galaxie Tennis.

Le nombre total de participants est déterminé par le nombre de courts dont dispose le 
club. Il est demandé aux clubs de ne pas refuser d’inscriptions si le nombre maximal de 
joueurs(euses) associé au nombre de terrains n’a pas atteint la limite préconisée par le 
document fédéral (en annexe).

DEROULEMENT DES EPREUVES

Deux options s’offrent aux organisateurs concernant le déroulement des épreuves :

• Option 1 : Format TMC. Organisation de la compétition selon les modalités d’un 
Tournoi Multichances,

• Option 2 : Format Poules. L’organisateur créé plusieurs poules afin de permettre un 
maximum de parties aux participants(es). Dans le cas d’une organisation sous ce 
format, les rencontres d’une même poule se jouent la même journée.

NB : priorité aux tableaux de même sexe. La mixité sera possible au regard du nombre de 

participants(es), cependant demander l’accord aux participants(es) avant le début de 
l’épreuve.

JUGE-ARBITRAGE

Un JA T1 est compétent pour organiser le déroulement des parties.

DEROULEMENT DES PARTIES

Les parties peuvent se dérouler selon les formats 3 – 5 – 6 – 7 – 9 des règlements sportifs 
de la FFT :

• Format 3 : 2 sets à 4 jeux, point décisif à 4/4, 3ème set en super jeu décisif en 10 points. 
3 simples, 1 double – 4 parties maximum.

• Format 5 : 2 sets à 3 jeux, point décisif à 2/2, 3ème set en super jeu décisif en 10 
points. 4 simples, 1 double – 5 parties maximum.

• Format 6 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, jeu décisif à 3/3 en super jeu décisif à 10 
points. 3 simples, 1 double – 4 parties maximum.

• Format 7 : 2 sets de 5 jeux, point décisif à 4/4, 3ème set en super jeu décisif à 10 
points. 2 simples, 1 double – 3 parties maximum.

• Format 9 : 3 sets à 5 jeux, point décisif, jeu décisif à 4/4. 2 simples, 1 double – 3 
parties maximum.

Ce circuit Vert Galaxie respecte obligatoirement ces formats de jeu.

Le temps de repos qui doit être accordé aux jeunes joueurs(euses) entre chaque partie est 
de 30’ minimum, quel que soit le format.

PROGRAMMATION DES PARTIES

La programmation des parties en « suivi de » est conseillée car elle permet un gain de 
temps non négligeable.

LES BALLES

La balle verte est utilisée. 3 balles minimum sont fournies par le club organisateur.

ORGANISATION SPORTIVE
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LES COURTS

Les courts doivent être adaptés à la compétition verte (23,77 m x 8,23 m, filet de 0,914 m).

Pour rappel, le nombre total de participants est déterminé par le nombre de courts dont 
dispose le club. Il est demandé aux clubs de ne pas refuser d’inscriptions si le nombre 
maximal de joueurs(euses) associé au nombre de terrains n’a pas atteint la limite préconisée 
par le document fédéral (en annexe).

DROITS D’INSCRIPTIONS

Le montant des droits d’inscriptions est laissé à la discrétion du club organisateur.

RECOMPENSES

Les récompenses sont laissées au choix de l’organisateur.
Un goûter peut être prévu en fin de journée.

ORGANISATION MATERIELLE
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