
Individuel /
 Equipe

Homologuée / 
Non Homologuée

Age Description
Date des 

rencontres
Inscription

Plateaux rouges Individuel Non homologués De 6 à 10 ans
Se déroule dans un club sur une après-midi. 
Plusieurs rencontres individuelles de même format.

Tout au long de 
l'année (voir 
calendrier)

Directement 
auprès du club 
organisateur

Plateaux galaxie Tennis 
Rouge

Equipe Non Homologué De 5 à 10 ans
Plateaux entre 3 et 4 équipes organisé par un club. 
Tous les équipes se rencontrent. Une rencontre 
comporte 2 simples et 1 double. 

9 février et 23 
mars (reports en 
cas de pluie)

Avant le 18/01 
auprès du club

Tournois Oranges et 
Vert

Individuel Homologués de 8 à 10 ans
Se déroule dans un club sur une après-midi. 
Plusieurs rencontres individuelles de même format.

Tout au long de 
l'année (voir 
calendrier)

Directement 
auprès du club 
organisateur

Rencontres Oranges / 
Vert

Equipe Homologuées De 8 à 10 ans
Plateaux entre 3 et 4 équipes organisé par un club. 
Tous les équipes se rencontrent. Une rencontre 
comporte 2 simples et 1 double. 

9 février et 23 
mars (reports en 
cas de pluie)

Avant le 18/01 
auprès du club

Coupe DAVIS 8/10 Equipe Homologuée de 8 à 10 ans

Poule de 4 ou 5 équipes. Une rencontre par samedi, 
une rencontre comprend 4 simples et un double.
Les 1ers de poules sont qualifiés pour les phases 
finales. Terrain et balles Orange

4, 11, 18 et 25 mai 
2019

Inscription 
d'équipe par le 
club avant le 
12/04

Plateaux galaxie Tennis 
Orange

Equipe Non Homologué
De 10 à 12 
ans

Plateaux entre 3 et 4 équipes organisé par un club. 
Tous les équipes se rencontrent. Une rencontre 
comporte 2 simples et 1 double. 

9 février et 23 
mars (reports en 
cas de pluie)

Avant le 18/01 
auprès du club

Tournois Jeunes Individuel Homologués
à partir de 11 
ans

Organisé par un club. Matchs à élimination directe.
En cas de victoire la rencontre suivante est 
programmée un autre jour,

Tout au long de 
l'année (voir 
calendrier)

Directement 
auprès du club 
organisateur

Championnat 11/12 ans Equipe Homologué
De 11 à 12 
ans

Poule de 4 ou 5 équipes. Une rencontre par samedi, 
une rencontre comprend 2 simples et un double.
Les 1ers de poules sont qualifiés pour les phases 
finales. Terrain et balles adultes

9, 16, 30 mars, 06 
et 13 avril 2019

Inscription 
d'équipe par le 
club avant le 
11/02

Coupe DAVIS 11/12 Equipe Non Homologuée
de 11 à 12 
ans

Poule de 4 ou 5 équipes. Une rencontre par samedi, 
une rencontre comprend 4 simples et un double.
Les 1ers de poules sont qualifiés pour les phases 
finales. Terrain et balles Orange

4, 11, 18 et 25 mai 
2019

Inscription 
d'équipe par le 
club avant le 
12/04

Plateaux galaxie Tennis 
Vert

Equipe Non Homologué
De 11 à 14 
ans

Plateaux entre 3 et 4 équipes organisé par un club. 
Tous les équipes se rencontrent. Une rencontre 
comporte 2 simples et 1 double. 

9 février et 23 
mars (reports en 
cas de pluie)

Avant le 18/01 
auprès du club

LISTE DES COMPÉTITIONS JEUNES
Compétition


