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INTRODUCTION
À CHACUN SON MATCH
est un concept qui consiste à mettre à la disposition des clubs et de tous les pratiquants 
qui ne participent pas aux tournois homologués, un éventail de différentes formes de matchs, 
simplifi ées et évolutives. Ainsi, chaque joueur de club pourra trouver la forme de compétition 
conviviale qui correspond le mieux à son niveau de pratique, celle qui lui permettra 
de mieux jouer et donc de progresser. 
C’est la compétition qui s’adapte à chaque joueur et non l’inverse.

À CHACUN SON MATCH peut s’organiser dans le cadre des cycles 
d’enseignement du club junior ou du programme tennis adultes, 
ou de manière libre à l’intention de tous les membres du club lors d’animations 
ou de rendez-vous tennis.

Une fois cette organisation mise en place dans les clubs, l’objectif est qu’elle permette 
d’améliorer le taux de fi délisation des adhérents et, si ils le souhaitent, encourage 
un plus grand nombre d’entre eux à s’engager ensuite sur le chemin 
de la compétition homologuée.

À CHACUN
SON MATCH,

c’est découvrir la compétition 
d’une façon plus accessible 

et plus progressive
pour chaque niveau de jeu, 

enfant et adulte.

Vice-président délégué
D.T.N & Compétition Nationale   
Vice-président délégué

Patrick MIOT

Vice-président délégué 
aux Activités Fédérales

Patrick MIOTJean-Pierre DARTEVELLE                                                                                        



01
À CHACUN SON 
MATCHMATCH
EN UN COUP D’ŒIL01
À CHACUN SON

MATCHMATCH
EN UN COUP D’ŒIL



01
À CHACUN SON

MATCH
EN UN COUP D’ŒIL

5

BALLE MOUSSE OU STAGE 3
COURT : 
12,80 m x 8,23 m
HAUTEUR DU FILET :
0,80 m

BALLE SOUPLE
COURT : 
18 m x 8,23 m
HAUTEUR DU FILET :
0,80 m

BALLE INTERMÉDIAIRE
COURT : 
23,77 m x 8,23 m
HAUTEUR DU FILET :
0,914 m

BALLE DURE 
COURT : 
23,77 m x 8,23 m
HAUTEUR DU FILET :
0,914 m

PAR NIVEAU DE PRATIQUE
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QUELQUES SPÉCIFICITÉS 

DES DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES D’ÂGES

LES HABILETÉS 
ET LES MOTIVATIONS 
DES PRATIQUANTS 
ÉVOLUENT EN FONCTION 
DES CATÉGORIES. 
IL EST IMPORTANT D’EN 
TENIR COMPTE LORS 
DU CHOIX DES 
FORMATS DE JEU.
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FORMAT ROUGE, FORMAT ORANGE, 
FORMAT VERT OU FORMAT TRADITIONNEL 

 ■ �Matchs mixtes.

 ■ � Proposer aux adultes des conditions qu’ils maîtrisent 
et qui leur permettent de s’exprimer.

 ■ � La convivialité, l’ambiance, la multiplication des matchs 
(avec des formats courts) sont des facteurs importants 
de réussite de ces tournois chez les adultes.

LES ADULTES

FORMAT ORANGE
FORMAT TRADITIONNEL

� Proposer aux adultes des 
et qui leur permettent de s’exprimer.

La convivialité, l’ambiance, la multiplication
(avec des formats courts) sont des facteurs importants 
de réussite de ces tournois chez les adultes.de réussite de ces tournois chez les adultes.

LES ADULTES

FORMAT ROUGE, FORMAT ORANGE OU FORMAT VERT 
 ■ �Matchs mixtes.
 ■ � Responsabiliser et impliquer les jeunes dans l’organisation et l’animation de ces tournois
 ■ � Utiliser ponctuellement des balles dures sur Format vert pour évoluer vers un format traditionnel.

LES JEUNES À PARTIR DE 11 ANS ET LES ADOLESCENTS

FORMAT ORANGE

 et impliquer les jeunes dans l’organisation  de ces tournois
� Utiliser ponctuellement des balles dures sur  vers un format traditionnel.

À PARTIR DE 11 ANSET LES ADOLESCENTS

FORMAT ROUGE 

DANS LA LARGEUR DU COURT 

 ■ Garçons et fi lles mélangés.

 ■ Matchs courts, car l’attention des petits de 5-6 ans est volatile.

 ■ Simple et double.

 ■ Classement par équipes plutôt qu’individuel.

 ■  Sensibilisation à l’arbitrage et aux règles du jeu, mais en ne confi ant 

au petit arbitre qu’une seule action (annoncer les balles « fautes » 

ou compter les points : 1, 2, 3, etc.).

LES ENFANTS DE 5-6 ANS

DANS LA LARGEUR DU COURT 

Garçons et fi lles mélangés.

 car l’attention des petits de 5-6 ans est volatile.

Classement par équipes

à l’arbitrage

au petit arbitre qu’une seule action (annoncer les balles « fautes » 

 compter les points : 1, 2, 3, etc.).

LES ENFANTS DE 

FORMAT ROUGE, FORMAT ORANGE 

OU FORMAT VERT 

 ■ �Matchs entre enfants du même sexe.

 ■ � L’évolution progressive vers le tennis traditionnel 

se fait à travers le comptage (15-30-40-jeu).

LES ENFANTS DE 9-10 ANS

FORMAT ORANGE

�Matchs entre enfants du même sexe.

� L’évolution progressive vers le

se fait à travers le comptage (15-30-40-jeu).

LES ENFANTS DE 

FORMAT ROUGE 

DANS LA LONGUEUR DU COURT OU 

FORMAT ORANGE 
 ■ �Éviter les matchs mixtes.

 ■ �Matchs courts.

 ■ � Proposer plusieurs matchs (enjeu permanent) pour minimiser 

l’impact d’une défaite et donner d’autres chances de gagner.

 ■ � Implication dans l’arbitrage (ils peuvent alors à la fois annoncer 

les balles « fautes » et compter les points).

LES ENFANTS DE 7-8 ANS

DANS LA LONGUEUR DU COURT OU 

FORMAT ORANGE 
viter les matchs mixtes.

plusieurs matchs

l’impact d’une défaite et donner d’autres chances de gagner.

 l’arbitrage

les balles « fautes » et compter les points).

LES ENFANTS DE 
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LA BALLE :  de la balle mousse jusqu’à la balle traditionnelle.

LA RAQUETTE :   de 43 cm de longueur (mini-tennis) 

jusqu’à 71 cm (adultes).

LE FILET :   de 0,80 m (mini-tennis) 

jusqu’à 0,914 m (hauteur normale).

LE TERRAIN :  du terrain de 12 m jusqu’au 24 m.

LE COMPTAGE :   du comptage simplifi é des points 

jusqu’aux règles traditionnelles.

LE SERVICE :   de l’envoi par en dessous 

jusqu’au service traditionnel

 
 (le serveur dispose de 2 balles 

pour sa mise en jeu).

On peut parler de match à partir du moment 

où les éléments suivants sont présents :
 à partir du moment 

de la balle mousse jusqu’à la balle traditionnelle.

de 43 cm de longueur (mini-tennis) 

jusqu’à 71 cm (adultes).

   de 0,80 m (mini-tennis) 

jusqu’à 0,914 m (hauteur normale).

du terrain de 12 m jusqu’au 24 m.

   du comptage simplifi é des points 

jusqu’aux règles traditionnelles.

de l’envoi par en dessous 

jusqu’au service traditionnel

 
 (le serveur dispose de 2 balles 

pour sa mise en jeu).

où les éléments suivants sont présents :

Ces formats de jeu s’appuient sur : ■ Les principes du tennis évolutif.
 ■ Les tests des balles et des raquettes élaborés pour les jeunes. ■  L’évaluation des adultes non-classés proposée dans le parcours d’accompagnement des adultes 

dans les clubs de tennis.
Fréquence de ces journées ou demi-journées de compétitions amicales :

 ■ Jeunes : 3 fois par an dans le cadre d’une école de tennis ou d’un Club junior.
 ■  Adultes : 2 fois par an.
 ■  Mixte : 1 fois par an jeunes et adultes mélangés.Ces journées doivent se dérouler dans une ambiance festive et 

conviviale (goûter, apéritif, remise de prix, animations diverses, etc.).

LES CONSEILSCes formats de jeu s’appuient sur :Les principes du tennis évolutif.
Les tests des balles et des raquettes élaborés pour les jeunes. L’évaluation des adultes non-classés proposée dans le parcours d’accompagnement des adultes 

dans les clubs de tennis.
Fréquence de ces journées ou demi-journées de compétitions amicales :

 3 fois par an dans le cadre d’une école de tennis ou d’un Club junior. 2 fois par an.
 1 fois par an jeunes et adultes mélangés.Ces journées doivent se dérouler dans une ambiance festive et 

conviviale (goûter, apéritif, remise de prix, animations diverses, etc.).

conviviale (goûter, apéritif, remise de prix, animations diverses, etc.).

Il est important de privilégier le jeu et de mettre en 

place l’organisation qui permet de faire jouer le plus 

grand nombre de participants le plus longtemps 

possible. Par conséquent, le choix de la compétition 

(tableaux, poules) et le comptage numérique (set, 

points, etc.) dépendent :

 ■ Du temps disponible.

 ■ Du nombre de joueuses ou de joueurs présents.

 ■ Du nombre de terrains utilisés.

L’ORGANISATION

Il est important de privilégier le jeu et de mettre en 

place l’organisation qui permet de faire jouer le plus 

grand nombre de participants le plus longtemps 

possible. Par conséquent, le choix de la compétition 

(tableaux, poules) et le comptage numérique (set, 

Du nombre de joueuses ou de joueurs présents.

Du nombre de terrains utilisés.

1. LA COMPÉTITION

3 options :

 ■ Tournoi multichances (tableau en étoile).

 ■  Tournoi sous forme de poules  

(en simple et en double).

 ■  Tournoi par équipes : organisation type Coupe 

Davis ou Fed Cup (2 simples et 1 double 

ou 4 simples et 1 double).

2. COMPTAGE DE POINTS

 ■ Comptage numérique (ex : le premier à 10 points).

 ■ Comptage à la cloche ( ex : 15 minutes).

 ■ Tie-break ou super tie-break.

 ■  Comptage traditionnel avec format court 

(set de 4 jeux, avec ou sans avantage).

LES TOURNOIS
À CHACUN SON 
MATCH
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FORMAT ROUGE
SOLUTION 1

SOLUTION 3

SOLUTION 2

OBLIGATOIRE 

POUR LES 

5/6 ANS

 ■ � TERRAIN :   

1 terrain de 12,80 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

 ■  FILET :    

0,80 m

 ■  BALLE :    

mousse ou stage 3

LES CONDITIONS DE JEU

1 terrain de 12,80 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

  

   

LES CONDITIONS DE JEU

 ■ � TRACÉ DES TERRAINS : lignes existantes, 

prédécoupées, amovibles ou bandes adhésives ou plots

 ■  FILET : utiliser la sangle du fi let existant 

pour abaisser la hauteur à 0,80 m

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

TRACÉ DES TERRAINS :

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

� TRACÉ DES TERRAINS : lignes existantes, 

prédécoupées, amovibles ou bandes adhésives ou plots

■ FILET : utiliser la sangle du fi let existant 

pour abaisser la hauteur à 0,80 m

TRACÉ DES TERRAINS :

prédécoupées, amovibles ou bandes adhésives ou plots

 utiliser la sangle du fi let existant 

pour abaisser la hauteur à 0,80 m

0,80 m

1 TERRAIN

2 TERRAINS

4 TERRAINS

DANS LA LARGEUR



FORMAT ORANGE

SOLUTION 1

SOLUTION 2

 ■ � TERRAIN :   

1 terrain de 18 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

 ■  FILET :    

0,80 m

 ■  BALLE :    

souple

LES CONDITIONS DE JEU

1 terrain de 18 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

  

   

LES CONDITIONS DE JEU

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

0,80 m

 ■ � TRACÉ DES TERRAINS : lignes existantes, 

prédécoupées, amovibles ou bandes adhésives

 ■  FILET : utiliser la sangle du fi let existant 

pour abaisser la hauteur à 0,80 m

1 TERRAIN

2 TERRAINS



FORMAT VERT
SOLUTION 1

SOLUTION 2

 ■ � TERRAIN :   

1 terrain de 23,77 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

 ■  FILET :    

0,914 m

 ■  BALLE :    

intermédiaire

LES CONDITIONS DE JEU

1 terrain de 23,77 m de longueur 

et de 8,23 m de largeur

  

   

LES CONDITIONS DE JEU

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 ■ � TRACÉ DES TERRAINS : lignes existantes

 ■  FILET : existant 0,914 m

1 TERRAIN

2 TERRAINS
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ANIMATIONS 

À CHACUN SON

MATCH
PAR NIVEAU DE PRATIQUE

Au-delà d’une compétition évolutive et d’une évaluation, la formule 
À CHACUN SON MATCH peut servir de support à des animations dans le club. 

LORS DE JOURNÉES D’ANIMATIONS SPORTIVES SOUS LA FORME DE JEUX  

Il pourrait être judicieux de proposer un plateau À CHACUN SON MATCH.
Voir dossier conseil FFT « Animations sportives tennis évolutif », pages 9 à 13.
Vidéo de référence « Animations sportives ».

L’animateur du plateau peut : 
■  Proposer différents jeux inspirés du tennis. 

>  Une frappe sur 2, une raquette pour 2, etc. Jeu en ligne ou croisé, etc.
    > En répartissant les participants dans les formats correspondant à leur niveau de réussite. 
■  Ces jeux sont encore plus effi caces s’ils sont utilisés en fonction des niveaux de jeu avec les 

bonnes conditions de pratique et de réussite (terrains et fi lets, raquettes et balles évolutives). 

LORS DE « RENDEZ-VOUS TENNIS » SOUS LA FORME DE MATCHS ADAPTÉS 

Les « rendez-vous tennis » sont des animations sportives et conviviales, organisées 
à des moments clefs dans la saison, ciblés sur des publics précis ou larges. 
Ils se déroulent sur une ½ journée et sont annoncés et valorisés sur le programme 
animations annuel du club.
Les 4 formats À CHACUN SON MATCH pourront être proposés. L’animateur choisira : 

■  LA FORMULE :
    >  Par tirage au sort : Le gagnant choisit le format ou la balle.
    >  Par critère : 

- Le plus faible choisit le format,
- Le plus jeune choisit le format,
- Etc. 

    >  Par adversaire : Le même adversaire défi é sur plusieurs formats différents.
    > En simple ou en double.

■  L’ORGANISATION EN FONCTION :
   - Du nombre de participants, de terrains disponibles,
   - Du temps dont elle dispose,
   - De certains paramètres (chaleur, fatigue, etc.)


