
MON 
DIPLÔME 

CLASS’ TENNIS

mon prénom  .............................................................................................................

mon nom  ....................................................................................................................

ma date de naissance  ...................................................................

mon école  ................................................................................................

  ..................................................................................................................

MON 
DIPLÔME 

CLASS’ TENNIS

Cycle de tennis organisé 

du  

au   

par 

à découper



Chers parents, dans le cadre des activités proposées par son école, votre enfant a participé à un 
cycle de tennis qui s’est terminé, aujourd’hui, par des rencontres avec ses camarades.

À la Fédération Française de Tennis, nous appelons ces rencontres « les journées Jeu & matchs ».  
Elles viennent compléter un apprentissage du tennis plus facile grâce à des terrains et un matériel 
mieux adaptés. Ainsi, les jeunes débutants peuvent être mis en situation de jeu comme les plus 
grands champions.

Grâce à son diplôme, votre enfant connaît son niveau et voit les progrès qu’il lui reste à accomplir. 

Il est entré dans la « GALAXIE TENNIS ».

Félicitations !

Je valide : 
❑ Comportement
❑ Arbitrage
❑ Tactique
❑ Technique

Je valide : 
❑ Comportement
❑ Arbitrage
❑ Tactique
❑ Technique

❑ Je valide mon niveau BLANC
Date et signature de mon entraîneur

❑ Je valide mon niveau VIOLET
Date et signature de mon entraîneur

❑ Je valide mon niveau ROUGE
Date et signature de mon entraîneur

❑ Je valide mon niveau ORANGE
Date et signature de mon entraîneur

Je joue sur terrain blanc

Je joue sur terrain violet

Je joue sur terrain rouge
Je peux jouer sur terrain orange

Je peux jouer sur terrain vert
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Je valide : 
❑ Comportement
❑ Arbitrage
❑ Tactique
❑ Technique
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