LA COMPÉTITION AU
TC SAINT GERMAIN BEL AIR
Le mercredi 3 Octobre 2018

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2019

Sébastien BLIARD(DES) ➔

Directeur de club

Gregory CHEYROU(DE) ➔ Responsable Ecole de Tennis et pôle competition
Stéphane ANTOINE( DE) ➔ Responsable Tennis féminin
Julien BELLANGER(DE) ➔ Responsable de la pratique adulte
Kévin LANDRY( AMT) ➔ Enseignant Ecole de Tennis Jeunes

1. LE PÔLE COMPÉTITION
Objectifs:
 Former des jeunes de niveau départemental / régional
 Créer un esprit d’équipe et une identité club plus forte
 Développer l’expérience des matchs en individuel et en

championnat interclubs
 Favoriser l’auto-entrainement +20h / an / compétiteur
 Avoir un minimum de 2 équipes en ¼ de finale lors des

championnats interclubs
 Atteindre des classements entre 15/3 et 5/6 à l’âge de 15/16 ans

LE PÔLE COMPÉTITION
 2 entrainements: 1h + 1h30 de cours de tennis pour les

meilleurs jeunes + possibilité de cours individuels ou
binôme en supplément

 Participation aux détections de ligue dès 4/5 ans
 Des rencontres amicales contre d’autres clubs voisins
 Des matchs d’entrainement le week-end

 Des actions spécifiques pour les compétiteurs (Journée

des compétiteurs, sortie extérieure)

 Un suivi des jeunes tout au long de l’année

 Des relances pour les inscriptions aux tournois de

proximité

LE PÔLE COMPÉTITION
Nouveautés et reconduction 2019
 Système de parrainage OU Challenge Gand Chelem ???
 Nos sponsors textile et matériel ➔

 Le magasin partenaire ➔
 Des tenues complètes pour les jeunes du pôle compétition

(short/t-shirt ou jupe/t-shirt )
 Un service cordage très rapide ???

CRITERE DE SELECTION ET DE DETECTION

LE PARRAINAGE
 Les enfants du pôle compétition de la saison 2018 doivent

s’entraider pour mieux progresser
 Un classement mensuel du nombre de réservation

effectuées par les binômes sur le site internet
 Une récompense pour les 2 jeunes ayant le plus joué avant

chaque vacances + le vainqueur de l’année
 Nombre de réservation
 Progression des joueurs

LE CHALLENGE GRAND CHELEM
 Objectifs:
1.
2.

3.
4.
5.

Favoriser la pratique libre
Prendre confiance en situation de match
Générer l'esprit de compétition
Dynamiser l'effet de groupe pour la progression
GAGNER LES 4 TOURNOIS DU GRAND CHELEM!!!

 Organisation: Matchs en poule entre joueurs de même

catégorie

REGLEMENT DU CHALLENGE
 1-Pour gagner les tournois, Il faut gagner le maximum de points, pour cela, il faut gagner le

maximum de matchs. Il y aura les quatre tournois du grand chelem à gagner
(Open d’Australie/Roland Garros/Wimbledon/US Open) !
 2-Format du match : En 1 heure celui qui remporte le maximum de jeux sans avantages (règle

du No Ad, point décisif à 40-40) gagne le match. 5 minutes d’échauffement. En cas
d’égalité, exemple 5/5…il y a match nul.
 3- Répartition des points : Un match gagné rapporte 3 pts, un match nul rapporte 2 pts et un

match perdu rapporte 1pt.
 4- Les enfants sont répartis en poule par âge et niveaux. Des changements seront faits au

niveau des poules dans certaines catégories. Les poules se jouent en matchs aller-retour.
 5_Pour jouer, il faut appeler son adversaire et réserver un court. Le nombre de matchs

autorisés, par semaine, est illimité mais vous ne pouvez jouer contre un même joueur
qu’une seule fois par semaine.
 6- Le résultat du match est à reporter directement sur les tableaux des poules affichés au club

(Indiquer Victoire/Nul ou Défaite avec le score).Vous aurez ainsi le suivi des matchs en direct.
 7-Le challenge Grand Chelem se déroule du premier jour de la rentrée des vacances jusqu’au

dernier jour des vacances suivantes. Fin du challenge la dernière semaine des cours.

LES CATEGORIES D'AGES 2019
CATEGORIE
 8 ANS
 9 ANS
 10 ANS
 11 ANS
 12 ANS
 13 ANS
 14 ANS
 15 ANS
 16 ANS
 17 ANS
 18 ANS

ANNEE D'AGE
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001

JEUNES EN COMPETITION NES EN 2013-2012-2011
 BEAUREGARD Amaury 2013
 LOSIKHIN Lev 2011
 HOPPE Alexandre 2011
 ALVARENGA –MOUSSET Pedro 2012

JEUNES EN COMPETITION NES EN 2010/2009
 HOPPE Valentine 2010
 DUPOIZAT Gaspard 2009
 BROECKE Jonah 2009
 BEAUREGARD Arsène 2009

JEUNES EN COMPETITION NES EN 2007/2008
 BEYELER Stanislas 2008
 ARSENAULT Thomas 2007
 BEAUREGARD Charlie 2007
 CALLE Alexandre 2007
 GAZEAU Luc 2007

JEUNES EN COMPETITION NES EN 2006/2005/2004/2003
 BARIOL Arnaud 2006
 COMBET Gaspard 2006
 DU REAU Victoire 2006
 LIGIER Jean-Baptiste 2006
 DU REAU Martin 2003

LA COMPETITION CHEZ LES MOINS DE 11 ANS
 La compétition Orange:

Elle est homologuée et se joue sur un terrain de 18m avec la balle
orange. Les résultats sont pris en compte pour le classement.
 La compétition Verte:
Elle est homologuée et se joue sur un terrain de 24m avec la verte
verte(Intermédiaire). Les résultats sont pris en compte pour le
classement.
 La compétition Jaune:
Elle est homologuée et se joue sur un terrain de 24m avec la balle
dure officielle. Les résultats sont pris en compte pour le
classement. Les moins de 10ans peuvent y participer avec un
classement minimum de 30/3.

EVOLUTIONS ET CHANGEMENTS 2019
 Les compétitions Galaxie ne joue plus par niveau mais par

classement. (Disparition des étoiles)
 Les filles peuvent désormais participer aux mêmes compétitions

que les garçons: une fille peut rencontrer en match un garçon!
 La possibilité pour les joueurs Galaxie de participer a des

tournois jaunes en ayant un classement minimum de 30/3.
 Le classement pour les jeunes est désormais pondéré en

fonction de la catégorie et du format de jeu

INSCRIPTION AUX TOURNOIS GALAXIE
 Vérifier auprès du club le niveau de l’enfant
 Rechercher les tournois sur « Mon espace tennis » ou sur les listes

affichées au club
 Inscrire son enfant en fonction de la couleur et l’âge de l’enfant
 Etre à jour avec la licence et le certificat médical
 Le juge arbitre envoi la convocation 2 à 3 jours avant le début du

tournoi

LA COMPETITION POUR LES 11 ANS ET PLUS
❑ Tournois officiels à partir de 11ans (Format Jaune)
❑ Format : balle dure grand terrain
❑ 2 sets de 6 jeux, et avantage à chaque jeu sauf pour les
tournois 11ans (NoAd)
❑ Débouche sur un classement fédéral

❑ Inscription individuelle par les parents via « Mon espace Tennis »
❑ Certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en
compétition obligatoire
❑ Importance de la programmation des tournois- Répartition sur
l’année- 1à 2 par vacance et plus en été

INTERCLUBS JEUNES 2019
 Cela concerne tous les jeunes du pôle compétition
 Objectif premier pour les joueurs et joueuses du club
 Pas de changements d'organisation: Alternance fille/garçon un

Mercredi sur deux
 Le championnat débute en Mars et fini en Mai
 Les enfants doivent être totalement libre sur les dates de

championnats

CHARTE DES COMPETITIEURS
1. J’ai pris connaissance et je respecte les règles du tennis
2. Je suis capable de préparer mon sac avant une compétition (licence,
certificat médical, eau, barre céréale, raquette...)

3. Je dois être à l’heure à mes entrainements et aux tournois
4. Je me présente au juge arbitre avec ma licence et mon certificat médical
lorsque j’arrive sur une compétition
5. Je dois faire preuve d’esprit sportif envers les adversaires et mes
partenaires

6. Je ne dois pas lancer ma raquette lorsque je joue au tennis
7. Je m’engage à faire 1 match d’entrainement par semaine ou 1 partie avec
mon/ma filleul(e) ou mon parrain/marraine

8. Mes parents et moi nous engageons à participer à un minimum de
7 tournois extérieurs dans l’année
9. Ils s’engagent à ne pas intervenir lorsque je joue en tournoi
10. Je propose un verre à mon adversaire à la fin de mon match si j’ai
gagné

11. Je vais donner mon score au juge arbitre du tournoi à la fin de ma
partie même si j’ai perdu
12. Je salue les parents et le joueur que je viens de rencontrer avant
de rentrer chez moi
13. Je tiens informé mon entraineur de mes résultats sportifs
14. Je me tiens informé des résultats sportifs du club

MON ESPACE TENNIS
 Intérêts :
 Suivi du palmarès de l’enfant

 Calendrier des tournois avec inscription et paiement en ligne
 Edition de l’attestation de licence
 Edition du Certificat médical pré-rempli à faire compléter

par son médecin
 Besoin de :

 Numéro de licence (Possibilité de l’obtenir à l’accueil)
 Code club : 57780123
 Adresse web: https://mon-espace-tennis.fft.fr/

LE MATERIEL
 Tout changement de raquette doit être validé en amont par

les enseignants
 Une raquette trop grande et/ou trop lourde (Et inversement)
peut provoquer des blessures et empêcher une progression
technique
 Le choix du cordage est tout aussi important: privilégiez les
cordages multifilaments (Attention aux tensions)
 Les chaussures de tennis sont spécifiques et ont leur
importance aussi dans le développement du jeu de votre
enfant
 Porter des vêtements chaud en hiver ( Textile technique)

LES STAGES COMPÉTITION
 DATES ET ENCADRANTS A DEFINIR
 Prise en charge de 10h00 à 17h00
 Inscriptions à 2 tournois

 Transport en tournoi
 Entraînement tennis
 Entraînement physique
 Frais divers (boissons, barres

de céréales…)
 Tarifs ➔ 250 €uros

QUESTIONS DIVERSES

