
ANNEE SPORTIVE 2023
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMPETITIONS JEUNES

La compétition orange La compétition verte La compétition jaune
Les formats

Il convient de choisir le format le mieux adapté en fonction des compétiteurs 
(nombre et niveau), de la durée de l’épreuve ainsi que des installations disponibles.

Format Nombre de 
parties par jour

Repos entre
les parties

5

2 sets à 3 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 2-2, 
3e set = SJD 10 

points

4 simples, 
5 parties

 maximum
30 mn

6

2 sets à 4 jeux, 
point décisif,

 jeu décisif à 3-3, 
3e set = SJD 10 

points

3 simples,
4 parties 
maximum

30 mn

Attribution du niveau orange :
L’enseignant du club ou après 12 

victoires sur niveau rouge

Pour participer à 
une compétition orange : 

• Avoir la licence multi-raquettes du 
millésime en cours : 2023

• Avoir sur la licence la mention 
«compétition autorisée»

Qui peut jouer en compétition orange ?
Les joueurs des catégories d’âge :

• 6 et 7 ans* orange : avec accord du CTR et de la DTN, peut participer à des épreuves 10 ans et moins.
*6 ans et 7 ans, après avis du médecin de ligue et validation DTN (15 épreuves maximum/saison).
• 8 ans, 9 ans et 10 ans de niveau rouge.
• 8 ans, 9 ans et 10 ans de niveau orange.

*6 ans et 7 ans , après avis du médecin de ligue et validation DTN (15 épreuves maximum/saison).

Simple mixte
Les filles peuvent jouer dans les épreuves garçons dans les compétitions 10 ans et moins, individuelles et par équipes, 

y compris en matchs libres si c’est prévu par l’organisateur de l’épreuve.

Les formats
Il convient de choisir le format le mieux adapté en fonction des compétiteurs 

(nombre et niveau), de la durée de l’épreuve ainsi que des installations disponibles.

Format Nombre de 
parties par jour

Repos entre
les parties

3

2 sets à 4 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 4-4, 
3e set = SJD 10 

points 

3 simples,
4 parties 
maximum

30 mn
minimum

5

2 sets à 3 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 2-2, 
3e set = SJD 10 

points

4 simples,
5 parties 
maximum

30 mn
minimum

6

2 sets à 4 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 3-3, 
3e set = SJD 10 

points

3 simples,
4 parties 
maximum

30 mn
minimum

7

2 sets à 5 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 4-4, 
3e set = SJD 10 

points

2 simples,
3 parties 
maximum

30 mn
minimum

Attribution du niveau vert :
• Pour les 8 à 10 ans :  l’enseignant 

du club ou après 12 victoires sur le 
niveau orange

Pour participer à 
une compétition verte : 

• Avoir la licence multi-raquettes du 
millésime en cours : 2023

• Avoir sur la licence la mention 
«compétition autorisée»

Qui peut jouer en compétition verte ?
Les joueurs des catégories d’âge : 

• 6 et 7 ans* orange : avec accord du CTR et de la DTN, peut participer à des épreuves 10 ans et moins.
*6 ans et 7 ans, après avis du médecin de ligue et validation DTN (15 épreuves maximum/saison).

• 8 et 9 ans vert : peuvent participer à des épreuves 10 ans et moins et 12 ans et moins.

• 10 ans vert : peuvent participer à des épreuves 10 ans et moins,12 ans et moins, 14 ans et moins et 16 ans 

et moins.

• 11 et 12 ans : peuvent participer à des épreuves 12 ans et moins, 14 ans et moins et 16 ans et moins. Pour 

les épreuves 18 ans et moins et seniors, ils devront présenter au juge-arbitre un certificat médical de non-

contre-indication à la pratqiue du tennis en compétition daté de moins de 1 an.

• 13 ans et plus : peuvent en fonction de leur âge participer à des épreuves 14 ans et moins, 16 ans et moins, 

18 ans et moins et seniors.

Simple mixte 
Les filles peuvent jouer dans les épreuves garçons dans les compétitions 12 ans et moins, individuelles et par équipes, 

y compris les matchs libres si c’est prévu par l’organisateur de l’épreuve.

Les formats
Il convient de choisir le format le mieux adapté en fonction des compétiteurs 

(nombre et niveau), de la durée de l’épreuve ainsi que des installations disponibles.

Format Nombre de 
parties par jour

Repos entre
les parties

1 3 sets à 6 jeux
2 simples,
3 parties 
maximum

1h30 en seniors, 
30 minutes entre 
un simple et un 

double, 
3h minimum

dans les catégories
jeunes

2
2 sets à 6 jeux, 
3e set = SJD 10 

points

2 simples,
3 parties 
maximum

1h30 en seniors, 
30 minutes entre 
un simple et un 

double, 
3h minimum

dans les catégories
jeunes

3

2 sets à 4 jeux, 
point décisif, 

jeu décisif à 4-4, 
3e set = SJD 10 

points

3 simples,
4 parties 
maximum

30 mn
minimum

4

 2 sets à 6 jeux, 
point décisif, 

3e set = SJD 10 
points

3 parties 
maximum

30 mn 
minimum

5

2 sets à 3 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 2-2, 
3e set = SJD 10 

points

4 simples,
5 parties 
maximum

30 mn
minimum

6

2 sets à 4 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 3-3, 
3e set = SJD 10 

points

3 simples,
4 parties 
maximum

30 mn
minimum

7

2 sets à 5 jeux, 
point décisif,

jeu décisif à 4-4,
3e set = SJD 10 

points

2 simples,
3 parties 
maximum

30 mn
minimum

Pour participer à 
une compétition jaune : 

• Avoir la licence multi-raquettes du 
millésime en cours : 2023

• Avoir sur la licence la mention 
«compétition autorisée»

Qui peut jouer en compétition jaune ?
Les joueurs des catégories d’âge : 

• 8 et 9 ans vert : ayant un classement minimum de 30/3 peuvent participer à des épreuves 12 ans et moins.

(16 ans et moins pour les filles de 9 ans après accord du CTR et médecin de ligue)

• 10 ans vert : ayant un classement minimum de 30/3 peuvent participer à des épreuves 12 ans et moins et 14 ans et 

moins (16 ans et moins, 18 ans et moins en plus de seniors après accord du CTR et médecin de ligue, uniquement 

pour les filles).

• 11 et 12 ans : peuvent participer à des épreuves 12 ans et moins, 14 ans et moins, 16 ans et moins. Pour 

les épreuves 18 ans et moins et seniors, ils devront présenter au juge-arbitre un certificat médical de non-

contre-indication à la pratique du tennis en compétition datant de moins d’un an délivré par un médecin du 

sport

• 13 ans et plus : peuvent en fonction de leur âge participer à des épreuves 14 ans et moins, 16 ans et moins, 

18 ans et moins et seniors.

Accès au classement fédéral
La compétition verte et la compétition jaune donnent accès au classement fédéral. Pour chaque partie gagnée, un coefficient tenant compte du type de coméptition (vert et jaune), du format de jeu et de la catégorie 
d’âge de l’épreuve est affecté au nombre de point attribué. Le classement est calculé chaque mois (règle particulière pour la prise en compte des matchs libres).

Pas d’accès au classement fédéral
Les résultats de la compétition orange apparaissent dans la palmarès des compétiteurs, mais ne sont pas pris 

en compte pour le calcul du classement fédéral.

Types & formats autorisés en 
10 ans et moins :

• Matchs libres épreuves clubs, 
départementales et régionales : 
formats 5 et 6

Types & formats autorisés :
10 ans et moins :
• Matchs libres (NC à 30/1), 

épreuves clubs, départementales 
et régionales : formats 5, 6 et 7

11 à 18 ans :
• Matchs libres (NC à 30/1), 

épreuves clubs, départementales 
et régionales : formats de 3 à 7

Conditions de jeu :
• Terrain : 18 x 8,23 m
• Filet : 0,80 m
• Balles : balle orange - Stage 2

Conditions de jeu :
• Terrain : 23,77 x 8,23 m
• Filet : 0,914 m
• Balles : balle verte- Stage 1

Conditions de jeu :
• Terrain : 23,77 x 8,23 m
• Filet : 0,914 m
• Balles : balle jaune - traditionnelle

Types & formats autorisés:
10 ans et moins :
• Matchs libres (de 30/3 à 30/1)

11 à 18 ans :
• Matchs libres (NC à 30/1), 

épreuves clubs, départementales 
et régionales : formats de 1 à 7


