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Généralités : 

1. Ce programme a pour but le développement sportif du club à travers la formation de jeunes 

compétiteurs. Les objectifs déclinés ci-après se veulent raisonnables et atteignables par un maximum 

de club (quelque soit leur matrice)

2. Il s’agit d’un programme volontariste d’actions à mettre en place au sein du club pour améliorer la 

formation des jeunes joueurs de 8 à 10 ans. Il fait partie intégrante du projet « Ecole de Tennis 2020-

2030 »

3. Il s’inscrit dans la continuité du programme fédéral « Clubs Galaxie U7 » même si un club peut être 

reconnu « CG 8-10 » et ne pas être « CG U7 » (ou inversement) 

4. Il se traduit par :

1. Un suivi rapproché du CST qui valide le programme d’actions mis en place et en évalue les résultats sur la durée

2. Une aide financière régionale ou départementale par le biais de RETOUR GAGNANT

3. Un label annuel de « Club Galaxie 8-10 ans » (Une plaque à afficher au club comme pour les restaurants !!)

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 



Objectif Général : 

Former des enfants pour qu’ils jouent en compétition individuelle et par équipes 

dès 8 ans et atteignent en fin d’année 10 ans le niveau jaune (classement 30/3 à 11 

ans)

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 

Le club sera évalué sur :

1. L’évolution du nombre de licences et le taux d’abandon chez les 4-11 ans

2. Le nombre de joueurs 8-10 ans entrant dans ce programme (nombre minimum ou % de joueurs à définir par rapport 
à l’effectif global)

3. Le taux de compétiteurs 8/10 ans et 11/12 ans dans le club et son évolution 
• Objectif : tous le enfants entrant dans ce programme jouent au moins 20 matchs dans la saison

4. Le nombre de joueurs classés « 30/3 et + » entre 8 et 11 ans
• Objectif : à décliner suivant la matrice du club

5. Le nombre d’équipes inscrites dans les championnats départementaux U10 et 11/12 ans
• Objectif : à décliner suivant la matrice du club

Les Objectifs Spécifiques (mesurables et quantifiables) / Indicateurs de résultats :



Méthodologie : 

Afin d’améliorer la qualité de la formation des jeunes U10, l’enjeu principal est d’augmenter le temps de

pratique de l’enfant sur la saison sportive, donc d’augmenter le temps qu’il va passer au club.

Pour cela, le club se doit d’être dynamique et de proposer des actions multiples et variées tout au long de la

saison. Attention !! Ce programme se veut ouvert à tous et n’est pas réservé uniquement aux enfants

repérés ou présentant des qualités remarquables.

Nous avons défini 7 champs d’actions à investiguer impérativement par les clubs afin de permettre aux

enfants de progresser et de s’épanouir au sein de leur club (diapo suivante).

Chaque club devra envisager dans chacun des champs définis, la façon dont il souhaite agir pour améliorer la

qualité de sa formation et donc ses résultats et construire un PROJET.

Pour chaque champ d’actions, nous déclinons une fiche comprenant :

• ce qui nous semble indispensable à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés précédemment

(critères obligatoires)

• des bonnes idées issues d’échanges de bonne pratique sur des actions mises en place dans certains clubs

de la ligue et qui pourraient être reprises par d’autres clubs.
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PROGRAMME

« CLUB GALAXIE 8-10 ans »

Les différents champs d’action à 

investiguer pour les clubs

LA PRATIQUE LIBRE

LA COMPETITION INTERNE 

LA PRATIQUE HORS 

VACANCES SCOLAIRES 

LE SUIVI EN COMPETITION 

LA COMMUNICATION / 

RELATION AVEC LES 

PARENTS

LA COMPETITION OPEN

LA PRATIQUE ENCADREE 

EN PERIODE SCOLAIRE 

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 

Les différents champs d’actions : 



Moyens à mettre en œuvre : 

 L’ancien mais toujours efficace GAC (Groupe Avenir Club) :

 L’heure du pro !! L’enseignant bénéfice d’un créneau régulier dans la semaine ou il peut entrainer le ou les
joueurs les plus méritants à ses yeux (valoriser ceux qui jouent le plus en pratique libre, qui font le plus de
tournois, qui ont une bonne attitude…)

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La pratique encadrée en période scolaire

 Proposer un volume d’entrainement hebdomadaire minimum : 2 X 1h30 à 4 joueurs maximum ou 6
joueurs sur 2 terrains sur 30 semaines minimum encadré par un enseignant professionnel (DE)

8 ans 9 ans 10 ans

2 séances collectives 2 séances collectives 2 séances collectives

Cycle de 6h individuelles 2 Cycles de 6h individuelles 1 séance individuelle 

1 séance/semaine Jeu libre 1 séance/semaine Jeu libre 1 séance/semaine Jeu libre



Moyens à mettre en œuvre : 

 Autoriser les parents à venir jouer avec leur enfant à tarif réduit ou gratuitement

 Créneaux horaires réservés par le club pour la pratique libre des jeunes

 Compétitions mixtes

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La pratique hors vacances scolaires

 Proposer un programme d’actions « Club Galaxie 8-10 ans » (package) sur à minima 10 semaines
supplémentaires et 30 jours d’actions supplémentaires pendant les vacances scolaires ou les WE:
• Semaines de stage

• Tournois encadrés ou non, homologués ou non

• Matchs libres

• Pratique libre

 A minima une compétition proposée aux filles (tournoi fille ou tournoi mixte)



Moyens à mettre en œuvre : 

 Afin de créer une émulation, tenir un tableau à jour dans le club de tous les joueurs participant à des
compétitions homologuées au fur et à mesure de la saison. Possibilité de valoriser ceux qui jouent le plus
ou qui performent à la fin de chaque trimestre ou en fin de saison.

 …

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La compétition « Open »

 Le club organise un tournoi orange U10 et un tournoi vert U10 ou U12. Ce tournoi est inscrit au calendrier
du circuit départemental.

 Le club participe aux épreuves par équipes U10 et 11/12 ans organisées par le comité en inscrivant le plus
d’équipes possibles.

 Le club inscrit les joueurs du programme aux championnats départementaux s’il y en a ou aux circuits
départementaux de sa catégorie (20 matchs minimum à effectuer par les joueurs intégrant ce programme)



Moyens à mettre en œuvre : 

 Associer les stages et la participation à un tournoi open dans le club ou en dehors (Ex: 3 jours de stage suivi
d’un TMC sur 2 jours)

 Organiser une tournée avec ou sans hébergement (en s’accordant avec les organisateurs de tournois et JA)

 Utiliser la vidéo (go pro)

 Etre présent sur les phases territoriales et départementales de l’ARA Match Tour

 …

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

Le suivi en compétition

 L’enseignant professionnel accompagne à minima les enfants sur 3 compétitions (dont celle du club) sur
la saison :
• débriefing + compte rendu aux parents. 

• Ce suivi est inclus dans la forfait/Package « Club Galaxie 8-10 ans »



Moyens à mettre en œuvre : 

 Etablir et faire passer aux parents dès le début de saison un programme annuel de toutes les actions
proposées par le club (tournois individuels, matchs par équipes, matchs libres, plateaux, stages…).

 Entretiens individuels pour les projets les plus demandeurs notamment pour établir la programmation de
compétitions.

 Partager sur un drive les infos incontournables (sur la compétition notamment et sur la vie de club).

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La communication avec les parents

Construire une relation de confiance avec les parents en les impliquant dans l’activité de leur enfant

 Organiser au moins 2 réunions collectives dans la saison afin
• de faire passer les informations sur le programme annuel du club

• de faire passer les messages pédagogiques sur l’enseignement

• de faire passer les messages liés à la compétition (calendriers)

• d’expliquer le rôle de parents

• d’expliquer ce qu’est la pratique libre…

 Faire un bilan trimestriel aux parents sur les progrès des enfants et les objectifs poursuivis (écrit + oral si
besoin)



Moyens à mettre en œuvre : 

 Formaliser des créneaux permanents dédiés aux matchs libres :
 Samedi entre 12h et 14h … (Sathonay Camp),

 Le dernier jour du stage des vacances ou chaque après-midi,

 La journée « jeu et Matchs »,

 Pendant les séances (en disposant éventuellement d’un court supplémentaire),

 …

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La compétition interne

 Le club organise sa phase interne de l’ARA Match Tour pour tous les enfants de niveau orange et vert.

 Le club définit une stratégie de mise en place du « match libre ».



Moyens à mettre en œuvre : 

 Le club ouvre des créneaux horaires réservés en priorité pour la pratique libre des jeunes

 Mettre en place un tournoi permanent de l’EDT (principe du défi avec un classement réactualisé chaque
semaine par l’enseignant ou un bénévole).

 Mettre en place un parrainage avec un éducateur du club ou un jeune du club entraîné qui fait jouer
régulièrement le jeune joueur.

 Permettre à chaque jeune d’inviter plusieurs fois dans l’année des joueurs licenciés dans d’autres clubs
pour matcher.

 Développer le jeu contre le mur

Partage d’idées et de bonnes pratiques :

La pratique libre

 Favoriser la pratique libre auprès de ses jeunes (voir exemples ci-dessous) 



Idée: consommer du tennis comme on consomme un forfait de téléphonique ! 

Augmenter le temps de pratique de l’enfant sur la saison sportive : Comment ?

1. Forfait « Club Galaxie 8-10 ans » 70 GO :

Les 30 semaines minimum (x2 séances) d’entrainement classique + 10 jours d’actions en dehors (Vacances

scolaires ou WE) à piocher dans le programme d’actions proposé par l’enseignant du club qui regroupera:

• Tournois internes + ARA Match Tour

• Les stages (ou poursuite créneaux classiques, du mercredi par exemple, sur période non scolaire)

• Journées matchs libres organisés

• Tournoi homologué du club ou matchs par équipe suivi par l’entraineur

• Tournois homologués avec suivi de l’entraîneur

2. Forfait « Club Galaxie 8-10 ans » 80 GO : 30 semaines mini (x2) + 20 jours d’actions en dehors

3. Forfait « Club Galaxie 8-10 ans » illimité : 30 semaines mini + programme global des actions proposées.

Les parents paient une prestation de départ. Ils peuvent augmenter le forfait en cours d’année si besoin.

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 



Comment aider les clubs entrant dans ce programme et retenu par le CST ? : 

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 

L’aide prendrait plusieurs formes : 

1. L’accompagnement (écoute et conseils) du CST dans la mise en place du programme d’actions 8-10 ans.

2. Le suivi du CST dans le temps et l’évaluation des actions mises en place (visites de contrôle).

3. Une aide financière
1. Au moins 4 joueurs : 500 €
(Liste des joueurs à fournir chaque année au CST dès septembre)

2. Dans un second temps : 

 1000 € en fonction de l’ambition du programme et du nombre de joueurs

 2000 € en fonction de l’ambition du programme et du nombre de joueurs

4. L’aide financière serait :
1. automatique la 1ère année, 

2. maintenue la seconde année si les objectifs spécifiques évoluent positivement,

3. Maintenue la troisième année si les objectifs spécifiques (indicateurs) sont atteints.

5. Une reconnaissance de la ligue matérialisée par une plaque : 
(Le label pourrait être conservé au fil du temps même sans aide financière) « Club Galaxie 8-10 ans – 2021 »



Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans » 

ANNEXE: Les actions indispensables à mettre en œuvre :



 

 

 

Les actions indispensables à mettre en œuvre : 

 

1. Le club propose un volume d’entrainement hebdomadaire minimum de 2 X 1h30 à 4 

joueurs maximum ou 6 joueurs sur 2 terrains sur 30 semaines minimum encadré par 

un enseignant professionnel. 

2. Le club organise un tournoi orange U10 et un tournoi vert U10 ou U12. Ce tournoi est 

inscrit au calendrier du circuit départemental. 

3. Le club participe aux épreuves par équipes U10 et 11/12 ans organisées par le comité 

en inscrivant le plus d’équipes possibles. 

4. Le club inscrit les joueurs du programme aux championnats départementaux s’il y en 

a ou aux circuits départementaux de sa catégorie (nombre de tournois ou de matchs 

minimum à effectuer par les joueurs intégrant ce programme). 

5. Le club propose un programme d’actions « Club Galaxie 8/10 ans » (package). Le 

joueur choisit son forfait et se positionne sur à minima 10 semaines supplémentaires 

et 30 jours d’actions supplémentaires pendant les vacances scolaires ou les Week-

ends. 

6. L’enseignant professionnel accompagne à minima les enfants sur 3 compétitions (dont 

celle du club) sur la saison. Il fait un débriefing avec le joueur ainsi qu’un compte rendu 

aux parents. Ce suivi est inclus dans la forfait/Package « Club Galaxie 8-10 ans » 

7. L’enseignant professionnel fait un bilan trimestriel aux parents sur les progrès des 

enfants et les objectifs poursuivis (écrit + oral si besoin). 

8. Le club et son enseignant organisent au moins 2 réunions collectives dans la saison à 

destination des parents afin de construire une relation de confiance et de les 

impliquer dans l’activité de leur enfant. 

9. Le club organise à minima une compétition proposée aux filles (tournoi fille ou 

animation « Les Petites Etoiles »). 

10. Le club organise sa phase interne de l’ARA Match Tour pour tous les enfants de niveau 

orange et vert. 

11. Le club définit une stratégie de mise en place du « match libre » au sein du club. 

12. Le club favorise la pratique libre auprès de ses jeunes. 

Programme « Clubs Galaxie 8-10 ans »   



  
 

 

                                            Rappel des objectifs du programme « Clubs Galaxie U7 » 2021 
 

 Former les enfants pour qu’ils soient prêts à jouer en compétition sur format orange ou vert à partir de 7-8 ans; 

 Amener les meilleurs éléments à entrer dans le programme départemental de formation. 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
1. Proposer aux enfants de 3 à 7 ans des groupes dans les mêmes créneaux horaires facilitant une organisation 

en atelier et par niveaux, favorisant un grand nombre de frappes. 
 

2. Organiser des séances ludiques de repérage afin d’identifier les qualités sous-jacentes des enfants sur le 
plan du développement moteur et du savoir-faire technique et tactique 

 

3. Regrouper rapidement les jeunes repérés dans des petits groupes, 4 enfants maximum par enseignant (2 ou 
3 recommandés), pour favoriser un apprentissage visant l’acquisition des fondamentaux technico-tactiques 
en accordant une forte priorité au service ainsi que le développement des qualités de mobilité, de perception 
et de réaction. 

 
4. Construire une relation de confiance avec les parents en les impliquant dans l’activité de leur enfant (jeu 

libre, co-construction du projet éducatif et sportif) et au-delà dans les activités du club (aide à l’encadrement 
des journées jeu & matchs, des plateaux, des séances d’enseignement…) 

 

5. Organiser des temps de jeu complémentaires afin d’augmenter le volume de jeu des enfants et ainsi de leur 
permettre des progrès rapides. Différentes formes de pratiques sont proposées dans un planning annuel : 

 Séances encadrées : collectives et/ou individuelles 

 Jeu libre, notamment en famille et/ou au mur ; 

 Jeu en opposition simple et double (Jeux & Matchs, rencontres amicales par équipe, plateaux…) ; 

 Animations avec les parents ; 

 Autres pratiques sportives 
 

6. Préconisations hebdomadaires et repères à titre indicatif 
*  La qualité de travail est prioritaire sur la quantité, cette dernière doit être modulée en fonction de l’enfant et 
de la programmation 
* Le tennis comprend 2 ou 3 entraînements collectifs ou individuels hebdomadaires et la pratique du jeu libre 
en famille, avec les copains et au mur 

       * Les APC (activités physiques complémentaires) comprennent les activités physiques en famille, à l’école et la 
pratique d’un autre sport 

       * Les stages sont proposés en club ou en comité sur une durée de 3 à 5 jours maximum, à raison de 1h30 à 4h 
par jour selon l’âge et les capacités des enfants 

 

 

                                                     REPERES

     Les enfants participent régulièrement aux rassemblements ou 

plateaux pédagogiques

5

     4 à 6 h

     6 à 8 semaines dont 3 l'été

     6 à 8 semaines dont 3 l'été

o   Disputer 6 à 8 plateaux rouges

6         4 à 7 h o   Disputer 20 à 30 matchs* par an sur terrains rouge et orange

7         5 à 8 h      4 à 6 h o   Disputer 30 à 40 matchs* par an sur terrains orange et vert     6 à 8 semaines dont 3 l'été

AGE
      TENNIS* (encadré et pratique libre) 

& DEVT MOTEUR
   APC* STAGES VACANCES SCOLAIRES*

        3 à 6 h      3 à 5 h   

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME « CLUBS GALAXIE U7 » 2021 



 
7. Les enfants sélectionnés participent aux rassemblements ou plateaux pédagogiques organisés par l’Equipe 

Technique Régionale et par les clubs du secteur. 
 

8. Critères régionaux libres, à l'appréciation de la ligue. 
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