
Département des Territoires 2020

RAPPELS

COMPETITIONS JEUNES 



Le match libre – Les règles générales

ATTENTION: 

Ouverture des Matchs Libres aux 3ème

série uniquement pour les enfants de 10 
ans et moins jusqu’au 31 Mars  2021

(un enfant de 10 ans et moins classé en 3ème série ne 
peut pas jouer contre un enfant de 11 ans et plus, lui 
aussi classé en 3ème série)



Le match libre – Les règles

TERRAIN ORANGE POUR LES ENFANTS DE 8 A 10 ANS
• Enfants hiérarchisés rouge et orange
• Matchs sur terrain orange pour les 8/10 ans (6 et 7 ans sous condition)
• Formats 5 et 6 
• Le simple garçons, filles, mixte et le double sont autorisés
• Matchs pris en compte dans le palmarès du joueur mais pas de calcul du 

classement

TERRAIN VERT 
• Enfants hiérarchisés orange et vert
• Classement autorisés NC à 30/1
• Matchs sur terrain vert pour les 8/18 ans (6 et 7 ans sous condition) 
• Formats 5, 6 ou 7 jusqu’à 10 ans
• Formats 3, 5,6, 7 et 9 sur terrain vert de 11 à 18 ans
• Le simple garçons, filles, mixte et le double sont autorisés (simple mixte jusqu’à 18 ans)
• Matchs pris en compte pour le palmarès du joueur et le calcul du classement

TERRAIN JAUNE
• Classement autorisés NC à 30/1
• Matchs sur terrain jaune  pour les 8/10 ans classés à 30/3 et vert pour les 11 ans à 18 ans
• Formats 1,2,3,4, 5,6, 7, 8 et 9 
• Le simple garçons, filles, mixte et le double sont autorisés (simple mixte jusqu’à 18 ans)
• Matchs pris en compte pour le palmarès du joueur et pour le calcul du classement 

Un jeune de 13 ans et plus peut disputer un match libre contre un adulte, sur terrain vert ou jaune et toujours 
limité à 30/1
L’enregistrement du match se fait par un responsable sur ADOC ou TENUP ENSEIGNANT
Les parties sont supervisées par un adulte

ATTENTION: 

• Ouverture des Matchs Libres aux 3ème série uniquement pour les 
enfants de 10 ans et moins jusqu’au 31 Mars  2021



Ten’Up  Module enseignants

Numéro et date 

de validité à 

renseigner



Ten’Up

Module enseignants

Galaxie Tennis Ados / Adultes

Blanc / Violet Rouge Orange Vert Eligibles ML Non Eligibles ML

Gestion des niveaux Oui Oui Oui Oui N/A N/A

Saisie des compétences Oui Oui Oui Oui N/A N/A

Palmarès plateaux Oui Oui Oui Oui N/A N/A

Palmarès Homologué N/A Oui Oui Oui Oui Oui

Saisie des matchs libres N/A Oui Oui Oui Oui Non

Pour les enseignants titulaires d’un diplôme d’état. Etre bien déclaré enseignant sur ADOC puis renseigner le numéro et la date de 
validité de sa carte professionnelle sur TENUP ENSEIGNANT



Saisir des résultats de matchs libres sur ADOC

1. Cliquer sur l’onglet compétitions puis sur match libre >>> ajouter

2. Date puis type de compétition :galaxie (8 à 10 ans) jeunes (11 à 18 ans) 

3. Numéro de licence quand le jeune n’est pas licencié dans le club

4. En cliquant sur Set1, 2 ou 3, un menu déroulant avec tous les scores possibles s’affiche.



Saisir des résultats de matchs libres via TENUP enseignants

Etre bien répertorié enseignant actif (enseignant diplômé d’état)  sur ADOC

SUR TENUP (si l’onglet « mes groupes d’enseignement » ne s’affiche pas, mettre à jour l’application)

• Aller sur mon compte, faire dérouler

• Renseigner le numéro et la date de validité de sa carte Professionnelle

• Aller sur enregistrer un match libre

• Suivre les pavés (pour un joueur de son club, le nom suffit, pour un joueur extérieur au club, il faut saisir le numéro 

de licence) 



Le match mixte  

• Jusqu’à 10 ans sur terrain orange toutes compétitions (tournois, épreuves par 
équipes à préciser lors de l’homologation et matchs libres)

• Jusqu’à 12 ans sur terrain vert toutes compétitions (tournois, épreuves par 
équipes à préciser lors de l’homologation et matchs libres)

• Jusqu’à 18 ans sur terrain vert ou jaune en match libre 4ème série 
(être classé à 30/3 pour les enfants de 8 à 10 ans en respectant les 
autorisations de jouer en catégorie supérieure cf. tableau)


