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CIRCUIT GALAXIE TENNIS TOUR 2021 

 
Un projet commun : « LCVLT GALAXIE TENNIS TOUR »  

 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle école de tennis, la Ligue CVL souhaite encourager et développer 
la compétition pour tous les jeunes dans toutes les écoles de tennis et tous les clubs. 
 
Les lignes directrices du projet « circuit Galaxie Tour 2021 » peuvent se résumer ainsi : Harmoniser, Communiquer, 
Motiver. 

- Harmoniser : Coordonner le calendrier des tournois jeunes sur tout le territoire de la Ligue CVL. 
- Communiquer : Editer un calendrier de tournois jeunes disponible dans les clubs dès septembre 2020 pour 

permettre aux écoles de tennis de le communiquer aux enfants et aux parents. 
- Motiver : Donner l’envie aux enfants de participer à un maximum d’évènements sportifs afin de trouver 

une finalité et donner du sens à ce qu’ils apprennent chaque semaine en club. 
 

Aussi, La Ligue CVL souhaite pouvoir proposer à tous les jeunes de 10 ans et moins des compétitions qui 

correspondent à leur niveau avec un format de jeu court leur garantissant de jouer plusieurs matchs par jour. 

Epreuves qui se déroulent sur une journée ou pendant un week-end dans le cadre d’une formule conviviale qui 

allie compétition et animations. Celles-ci sont ouvertes à tous les licencié(e)s FFT. 

Création de deux types de Circuits et de Master’s : 

- Un circuit de TMC Départemental 8-10 ans de niveau orange et vert organisé dans les clubs et suivi par 

les Comités Départementaux. 

- Un circuit de TMC Régional 8-10 ans de niveau orange et vert organisé dans les clubs et suivi par la Ligue 

Centre-Val de Loire. 

- Une phase finale avec un Master organisé dans chaque département pour les circuits départementaux 

et au niveau Ligue pour le circuit Région. 

 

« Unissons-nous entre clubs de la Ligue Centre-Val de Loire pour developer la competition chez les jeunes” 
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1. DESCRIPTIF DES TMC Galaxie Régionaux 

 

2. ORGANISATION SPORTIVE 

 

Les Tournois Multi-chances (TMC) Galaxie Régionaux sont des compétitions organisées par les clubs et/ou les 

Comités Départementaux de la Ligue du Centre-Val de Loire. Elles sont proposées aux licencié(e)s âgés de 10 

ans et moins dans le cadre d’une compétition filles, garçons ou mixte. 

L’organisateur choisit pour quelle catégorie il souhaite organiser un TMC : 

- Orange 8 ans et moins 

- Vert 10 ans et moins (classement à 30/5 minimum)  

 

2.1 Homologations 

Les demandes d’homologation des clubs 

organisateurs se font sur ADOC ou auprès de leur 

ligue (Comité). Le club, la ligue/le comité sont 

garants du respect du cahier des charges. Les 

informations saisies lors de l’homologation doivent 

confirmer les informations mentionnées sur le 

Calendrier Régional Galaxie. 

 

2.2 Règlement et participation des joueurs 

Ces tournois se déroulent dans le respect des 

règlements sportifs de la FFT et du cahier des 

charges.  

Ils sont obligatoirement destinés aux joueurs et 

joueuses de 8 à 10 ans, mais peuvent accueillir 

enfants de 6 et 7 ans sous réserve d’autorisation 

délivrée par la DTN.  

 

Un TMC Galaxie Régional est limité à 16 

participant(e)s.  

L’organisateur choisit d’organiser un TMC filles, 

garçons ou mixte orange et/ou vert. Les enfants de 

niveau orange doivent être dans leur année sportive 

de 7 ans (avec autorisation DTN) ou 8 ans. Les 

enfants de niveau vert doivent avoir un classement 

supérieur ou égal à 30/5. 
 

2.3 Déroulement de l’épreuve 

 

Les TMC Galaxie Régionaux se déroulent sur 1 ou 2 

jours maximum (en fonction du nombre d’inscrits et 

des formats de jeu).  

 

La compétition doit obligatoirement se dérouler, au 

choix du comité d’organisation, sous forme :  

- de tableaux Multichances de 8 

- de tableaux Multichances de 12 

- de tableaux Multichances de 16 

L’organisation sportive dépendra du nombre 

d’inscrits, du nombre de courts mis à disposition de 

l’épreuve ainsi que du nombre maximum de parties 

possibles (cf format). Il est préconisé d’organiser un 

TMC orange sur 1 journée. 

 

2.4 Juge-arbitrage 

Un JAT1 est compétent pour les TMC Galaxie 

Régionaux. Ce dernier ou son adjoint organisera une 

réunion avant le début du tournoi qui réunira 

l’ensemble des joueurs afin de leur expliquer son 

déroulement. 



  

3. ORGANISATION MATÉRIELLE  

2.5 Déroulement des parties 

Les parties peuvent se dérouler selon 1 seul et 

unique format de jeu en fonction de la couleur:  

 

- TMC Orange : 2 sets à 3 jeux ; point décisif 

; jeu décisif à 2-2 ; 3e set en super jeu 

décisif à 10 points (une manche sans jeu 

décisif étant gagnée à 3 jeux). Il s’agit du 

format 5 (coefficient classement : 0,4). 

Les scores possibles des 2 premières 

manches sont : 3/0, 3/1, 3/2. Ce format 

autorise 4 simples par jour. 

 

- TMC Vert : 2 premières manches à 4 jeux 

; point décisif ; jeu décisif à 3-3 ; 3e set en 

super jeu décisif à 10 points (une manche 

sans jeu décisif étant gagnée à 4 jeux). Il 

s’agit du format 6 (coefficient classement 

: 0,6). Les scores possibles des 2 

premières manches sont : 4/0, 4/1, 4/2, 

et 4/3. Ce format autorise 3 simples par 

jour. 
 

Le temps de repos qui doit être accordé aux joueurs 

entre chaque partie est de 1/2 heure minimum. 

L’organisateur est libre d’augmenter ce temps de 

pause pour permettre la participation à d’autres 

activités. 

 

La programmation des parties « en suivi de » est 

conseillée car elle permet un gain de temps non 

négligeable. 

 

2.6 Les balles et terrains 

- TMC Orange : Balles oranges (neuves au 

début du tournoi), terrain à 18 m avec lignes tracées 

au ruban adhésif (Terre battue, prévoir bande 

élastique continue maintenue par des poids aux 

extrémités du court). 

- TMC Vert : Balles vertes (neuves au début du 

tournoi), terrain traditionnel. 

 

 Un minimum de 3 balles/partie sont fournies 

par le club organisateur. Prévoir 4 tubes pour un TMC 

de 8 participants, 6 tubes pour 12 participants et 8 

tubes pour 16 participants. 

3.1 Les installations et les courts 

 

 La structure d’accueil doit être composée au 

minimum d’un club-house avec vestiaires. Sont 

préconisés, un espace de restauration ou une salle 

chauffée, où peuvent être organisés des repas ou 

servis des sandwichs, des boissons fraîches ou 

chaudes, des en-cas. 

 

Le club met à la disposition de la compétition un 

nombre suffisant de courts sur un même site pour 

que le tournoi se termine dans les délais. Pour cela, 

il est conseillé : 

 - 2 courts de même surface pour 

l’organisation d’un TMC de 8 joueur(se)s ;  

- 2 à 3 courts de même surface pour 

l’organisation d’un TMC de 12 joueur(se)s.  

- au moins 3 courts de même surface pour 

l’organisation d’un TMC de 16 joueur(se)s. 

 

Un document annexe est téléchargeable avec tous 

les tableaux possibles en fonction du format, du 

nombre de participants et du nombre de terrains. 
 

Les courts doivent être propres, correctement 

aménagés et comprendre un minimum de chaises ou 

de bancs pour les joueurs, un filet en bon état, des 

piquets de simple et un panneau de scores. 

Il est souhaité que les chaises/bancs des joueurs 

soient au niveau de la chaise d’arbitre. 

D’autre part, en fonction de la configuration des 

installations, il est recommandé de placer les 

spectateurs à l’opposé des joueurs.  

 

3.2 Recommandation médicale 

 

L’organisateur peut faire appel à un médecin et un 

kinésithérapeute pour assurer un service médical lors 

de l’événement. Il est recommandé qu’un médecin 

puisse être joignable. 

 

3.3 Récompenses 

 

Les récompenses sont laissées au choix de 

l’organisateur (Trophée obligatoire pour le 

vainqueur). Récompenser la meilleure fille si tournoi 

mixte. 
 



 

4. LCVLT GALAXIE TENNIS TOUR 

 

 La Ligue CVLT et ses Comités sont superviseurs du « LCVLT Galaxie Tennis Tour » et s’engagent à:  

- Organiser de façon harmonieuse le calendrier des tournois (1er septembre au 31 Juillet).  

- Communiquer chaque Lundi le classement des enfants aux clubs et aux Enseignants.  

- Communiquer chaque début de mois sur les TMC Galaxie à venir faisant parti du Circuit (Mail et 
Facebook).  

- Les résultats seront enregistrés dans les Comités après chaque tournoi.  

- Organiser la communication globale du Circuit en diffusant le calendrier début Septembre.  

- Vérifier le respect des chartes dans les clubs suivant le niveau du tournoi.  

- Fournir les lots et les trophées des phases finales « LCVL Galaxie Tennis Tour ». 
 

 Les clubs faisant partie du « LCVLT Galaxie Tennis Tour » s’engagent à :  

- Communiquer à chaque fin de TMC les résultats via le document Excel "Résultats LCVL GTT" à son 
Comité ainsi que quelques photos de la remise des prix. 
- Organiser l’ensemble des tournois correspondant à sa charte.  
- Afficher le classement du Master au club et notamment lors de l’organisation des TMC.  
- Relayer la communication à l’intérieur de son club pour mobiliser un maximum d’enfants.  
- Organiser et gérer des évènements dans leur club en fonction des chartes du « LCVL GTT ».  
- Dans la mesure du possible, fournir des lots à tous les participants (trophée obligatoire pour le 

vainqueur). Récompenser la meilleure fille si tournoi mixte. 
 

5. Phase Finale « LCVLT GTT » (Master) 

 

 Les 6 meilleures filles et les 6 meilleurs garçons au classement final vert et orange seront qualifié(e)s pour 
les phases finales. Le Comité d'organisation attribuera 2 invitations (wild-card) par couleur et par sexe. En 
cas d'égalité de points, le qualifié sera celui qui obtiendra le plus grand nombre de points sur ces 6 meilleurs 
résultats. Puis en cas de nouvelles égalité, le plus jeune joueur(se) sera qualifié (voir barème ci-dessous). 
 

 Pour se qualifier, il faudra avoir participer au minimum à 4 TMC (dont 1 hors de son département). Seuls 
les licenciés de la Ligue CVLT pourront participer à cette phase finale. 

 

 Si un enfant de niveau orange bascule au niveau vert en cours d’année, son cumul de points acquis sur les 
tournois orange sera totalement transféré au classement vert "régional". Il devra par contre, si ce n'est pas 
déjà le cas, attendre d'atteindre le classement 30/5 pour s'inscrire sur des TMC vert régionaux. 

 

 Lieu et dates: Stade de Ligue à Blois, Dimanche 29 Août 2021. 
 

 Les challenges départementaux orange et vert délivreront le double des points selon les mêmes critères 
du barème des TMC. 

 

 

 

 

 

 

  



BARÊME POINTS PHASE REGIONALE 

(TMC Orange et Vert Régionaux) 

 
TMC à 8 

participants 
TMC à 12 

participants 

TMC à 16 
participants 

1er 500 600 750 

2e 300 450 600 

3e 200 300 450 

4e 150 200 300 

5e 120 150 200 

6e 90 120 150 

7e 70 90 120 

8e 60 70 90 

9e 

 

60 70 

10e 40 60 

11e 30 40 

12e 25 30 

13e 

 

25 

14e 20 

15e 15 

16e 10 

 


