
Information école de tennis. U.S. Bois le Roi

JEUX & MATCHS
MATCHS PAR POULES 2015/2016

7/17 ans
Madame, Monsieur,

La  fédération  française  de  tennis  a  lancé  une  réforme l’année  dernière  pour  les  enfants  de  moins  de  11  ans.  
Désormais dans toutes les compétitions jeunes (-11 ans) les enfants jouent dans la catégorie correspondant à leur âge 
réel au moment de cette compétition. 
Tous les enfants sont classés par une couleur : Blanc, violet, rouge, orange ou vert laquelle correspond à une taille de  
terrain et une balle à utiliser. 
Leur classement évoluera après validation de pré requis : technique-tactique-comportement-arbitrage (TTCA) et grâce 
à  un  nombre  minimum  de  petits  matchs  à  jouer.  L’objectif  de  la  Fédération  étant  de  remettre  au  centre  de  
l’apprentissage des jeux et matchs ludiques quelque soit l’âge et le niveau.

Notre école de tennis organise des journées jeux et matchs à chaque fin de cycle dans le cours hebdomadaire de 
votre enfant. Si vous le souhaitez et comme les années auparavant nous vous proposons aussi d’inscrire votre enfant  
dans des petites rencontres supplémentaires (Matchs par poules) qui se déroulent en dehors des heures de cours. Se  
sont des matchs amicaux entre les enfants du club. Ils ont pour objectifs d’optimiser la formation des enfants dans le  
domaine tactique mais aussi de leur apprendre à devenir autonomes dans leur pratique du tennis. Tous les jeunes du 
club junior nés entre 2008 et 1998 peuvent participer sous un format de match différent (dimensions terrain et balles  
à utiliser) en fonction de leur âge et niveau. 

Organisation et déroulement :
Dans un premier temps votre enfant doit s’inscrire. Puis les enfants seront regroupés dans des poules de 4 de même  
âges et niveaux (3 matchs à faire). Les poules avec les noms des enfants et leur n° de téléphone seront affichées sous 
la bulle. Chacun pourra alors prendre note des n° de téléphone, appeler un des enfant de sa poule pour organiser une 
partie d’un commun accord sur le jour et l’heure puis réserver un court. (Ces matchs n’étant pas encadrés par les 
moniteurs, pour les plus jeunes la présence d’un parent sera préférable) 

Tous les 2 mois, à l’issue de chaque session (Janvier/février -  Mars/avril - mai/juin) les poules sont reconstituées en 
intégrant les nouveaux et en tenant compte des résultats.
 
Format des matchs : Les matchs se joueront en 1 ou 2 sets de 15 ou 21 points. Dans les 2 carrés de services avec 
balles Mousses ou balles Rouges ou dans les 18 mètres avec balles Oranges ou sur grand terrain avec balles Vertes ou 
Dures. (Le format et la balle à utiliser pour chaque poule seront renseignés sur le tableau sous la bulle avec les noms)

Ces  matchs  sont  facultatifs  et  les  jeunes  désirant  y  participer  pourront  s’inscrire  auprès  de  leur  
moniteur ou auprès de Rodolphe à l’aide du coupon réponse ci-joint. 
Un minimum de 3 rencontres à deux sur un terrain est conseillé dans l’année afin que votre enfant évolue pleinement  
dans son activité. (il est possible de participer seulement à une ou deux sessions et de commencer ces rencontres à la  

2ème ou 3ème) 

Renseignements auprès des professeurs ou de Rodolphe 06     63 19 85 58  
                                                                                                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MATCHS PAR POULES 2015/2016
COUPON REPONSE  (à rapporter au prochain cours; ou au plus tard le 12 décembre dans la boite aux lettres de Rodolphe 25 
rue Colinet à Bois le Roi. 06 63 19 85 58)

Mon  fils*,   ma fille*   participera*    ne participera pas*    aux matchs par poules.  (*  rayer la mention inutile)

                      
Nom, prénom : ............................................................   

Date de naissance : ...../...../......                 Tel (où sera contacté votre enfant par ses partenaires):   ............................................   

Remarques: ..........................................................................................................................        SIGNATURE


