
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  
AUX COMPÉTITIONS DES MOINS DE 12 ANS

RÉALISÉ À L’ATTENTION DES JEUNES COMPÉTITEURS  
ÂGÉS DE 12 ANS ET MOINS, DES PARENTS, DES ENSEIGNANTS ET DES OFFICIELS
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RÈGLES DE LA COMPÉTITION À ÂGE RÉEL  
(INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPES)

Seuls les jeunes licenciés ayant un niveau orange ou vert sont autorisés à prendre  
part à la compétition homologuée. Pour participer, l’enfant doit avoir l’âge révolu  
au plus tard le 1er jour de la compétition (enfants de 8, 9 et 10 ans). Si un enfant 
change de niveauen cours de compétition, du fait de son anniversaire ou d’un 
changement de niveau, il est autorisé à la poursuivre jusqu’à son terme.

Âges

Conditions de jeu en simple et en double Format des parties en simple et en double Nombre de parties  
et temps de repos Autorisation de surclassement Changement de niveau Classement

Couleur

Couleur 
du   

terrain 
Dimensions 
du terrain

Hauteur 
du filet

Balle  
utilisée Manches Jeu 

décisif

3ème manche 
en super jeu 

décisif à  
10 points

Point 
décisif Par jour

Nombre de 
simples m 
aximum

Repos  
minimum  

entre 2 parties

Surclassement 
autorisé

Surclassement 
automatique  

(absence  
d’autorisation)

Surclassement   
nécessite  

une autorisation  
préalable

Manuellement Automatique Attribution 
automatique 

Début d’année 
sportive Classements intermédiaires

8 ans révolus orange orange 18m x 8,23 m 0,80 m orange 3 jeux 2/2 oui oui 5 4 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

9 ans révolus orange orange 18m x 8,23 m 0,80 m orange 3 jeux 2/2 oui oui 5 4 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

9 ans révolus vert vert 23,77 x 8,23 0,914 m verte 3 jeux 2/2  * oui oui 5 4 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

9 ans révolus vert vert 23,77 x 8,23 0,914 m verte 4 jeux 3/3  * oui oui 4 3 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

10 ans révolus orange orange 18m x 8,23 m 0,80 m orange 3 jeux 2/2 oui oui 5 4 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

10 ans révolus vert vert 23,77 x 8,23 0,914 m verte 4 jeux 3/3  * oui oui 4 3 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

10 ans révolus vert vert 23,77 x 8,23 0,914 m verte 5 jeux 4/4  * oui oui 3 2 30 mn non en cours 
d’année

date  
anniversaire

11 ans révolus 23,77 x 8,23 0,914 m jaune 6 jeux 6/6 oui 2

1h30  
en séniors            

3h00 en 18 ans  
et moins

oui 14 ans et moins 15 ans et plus Date                           
anniversaire calculé calculé

Catégorie         
12 ans 23,77 x 8,23 0,914 m jaune 6 jeux 6/6 non 2

1h30  
en séniors            

3h00 en 18 ans  
et moins

oui 16 ans et moins 17 ans et plus calculé calculé

* le format utilisé pour les compétitions 9 et 10 ans est déterminé et validé par les Equipes Technique des Ligues.

LA COMPÉTITION INDIVIDUELLE

Pour les 8, 9 et 10 ans, la compétition individuelle s’organise sous forme  
de TMC et de poules. La compétition par élimination directe doit rester très  
exceptionnelle.Les tableaux et les poules sont constitués avec des joueurs du 
même âge, de la même couleur et, soit du même niveau, soit de 2 niveaux qui 
se suivent.
Les différents tableaux ou poules possibles en simple et/ou en double :   
       
8 ANS : 3 POSSIBILITÉS
8 ans niveau 1 orange * 10 ans : 8 possibilités
8 ans niveau 2 orange ** 10 ans niveau 1 orange *
8 ans niveau 1 orange * et 8 ans niveau 2 orange ** 10 ans niveau 2 vert **
10 ans niveau 3 vert ***      10 ans niveau 4 vert ****        
 
9 ANS : 6 POSSIBILITÉS
9 ans niveau 1 orange * 10 ans niveau 5 vert *****
9 ans niveau 2 vert ** 10 ans niveau 2 vert ** et 10 ans niveau 3 vert ***
9 ans niveau 3 vert *** 10 ans niveau 3 vert *** et 10 ans niveau 4 vert ****
9 ans niveau 4 vert **** 10 ans niveau 4 vert **** et 10 ans niveau 5 vert *****
9 ans niveau 2 vert ** et 9 ans niveau 3 vert *** 9 ans niveau 3 vert *** et 9 ans niveau 4 vert ****    
         
Dans le cas de figure d’un enfant ayant 11 ans  le 1er jour du tournoi, l’inscription de ce joueur peut être  
refusée par le JA, si sa participation perturbe la diffusion du tableau ou des poules, car le juge-arbitre  
n’a pas la possibilité de connaître le classement du joueur (anniversaire 11 ans = attribution automatique  
d’un classement FFT). L’enfant s’inscrira au tournoi suivant.
Conseils : Pour s’inscrire à une épreuve homologuée, il est conseillé d’avoir, au moment de l’inscription,  
le niveau requis pour les 8, 9 et 10 ans. Pour les 11 ans, il est conseillé d’avoir un classement FFT.    
       
Un enfant ayant 11 ans révolus peut participer, soit à des épreuves 11 ans, soit à des épreuves  
de la catégorie d’âge 12 ans.

LA COMPÉTITION PAR ÉQUIPES

Les enfants ayant le même âge et la même couleur  
peuvent jouer ensemble.      
    
CHANGEMENT DE CLUB 
Si l’enfant détient un niveau (orange ou vert)  
le 30 septembre = pas d’autorisation requise 
du Président du club quitté mais l’informer est 
souhaité.     
 
Si l’enfant détient un classement 4ème série le  
30 septembre = pas d’autorisation requise du  
Président du club quitté mais l’informé est  
souhaité.     
 
Si l’enfant détient un classement 3ème série  
le 30 septembre = autorisation du Président  
du club quitté obligatoire : application  
de l’article 91.  

Conseils : Pour s’inscrire à une épreuve homologuée,  
il est conseillé d’avoir, au moment de l’inscription,  
le niveau requis pour les 8, 9 et 10 ans.  
Pour les 11 ans, il est conseillé d’avoir un classement FFT. 
Un enfant ayant 11 ans révolus peut participer, soit 
à des épreuves 11 ans, soit à des épreuves de la 
catégorie d’âge 12 ans.     
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