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INFORMATION SUR LES ÉVOLUTIONS 
DE GALAXIE TENNIS ET DES COMPÉTITIONS JEUNES 

Envoi à :  

 Tous les Présidents des ligues, des Comités départementaux, 
des commissions d'arbitrage et de jeunes  

 Tous les Cadres techniques et les Conseillers en développement coordonnateurs  

 Tous les Présidents de club  

 Tous les Enseignants  

 Tous les Juge-arbitres  

 Tous les Directeurs Administratifs de Ligue  

 
Madame, Monsieur, 

 
À la suite de la réunion du COMEX du 1er septembre, nous vous prions de bien vouloir noter les 
évolutions immédiates concernant Galaxie Tennis, qui n'impactent pas sa hiérarchisation par couleur 

et par niveau. 
 
1. La compétition 

 
1.1 La compétition officielle Galaxie est organisée par couleur : orange pour les 8, 9 et 10 ans, verte pour 
les 9 et 10 ans. 
En cas d'effectif important, la DTN préconise une organisation de la compétition destinée à favoriser le 
plus de matchs possibles en fonction de l'effectif. 
 
1.2 Retour aux catégories d'âge 
L'âge réel est supprimé au profit de la catégorie d'âge. 
Depuis le 4 septembre, les inscriptions aux tournois de la saison sportive 2018 se font par catégorie pour 
les 8, 9 et 10 ans.  

 8 ans : jeunes nés en 2010  

 9 ans : jeunes nés en 2009  

 10 ans : jeunes nés en 2008  

 11 ans : jeunes nés en 2007  

 ...  

Aujourd'hui, l'affichage dans les applications nécessite encore des mises à jour qui seront 
opérationnelles dans quelques jours (champ « âge réel » remplacé par « Galaxie Tennis » / 
automatisation des catégories d'âge fonction de la couleur du terrain). 

 

http://information.fft.fr/2017/09/GalaxieTennis.cfm?WL=8216&WS=163960_1150394&WA=14939


C'est la raison pour laquelle vous trouverez en annexe un mode opératoire temporaire pour vos 

homologations. 
 
NB : Certains jeunes joueurs de la catégorie 9 ans et n'ayant pas encore fêté leur 9e anniversaire ne 
pourront pas s'inscrire directement dans "Mon Espace Tennis". En revanche, le JA du tournoi pourra les 
intégrer à son tableau. 
 
2. Attribution d'un classement aux jeunes de la catégorie 11 ans (nés en 2007) 

 
Le jour de la sortie du classement de la saison 2018, il sera attribué à tous les jeunes de la catégorie 11 
ans (nés en 2007) un classement selon les modalités suivantes :  

 Joueurs de niveau rouge ou orange : non classés  

 Joueurs de niveau vert : classement attribué selon la grille de transition aujourd'hui en vigueur 
(voir tableau ci-dessous)  

Quelques aménagements ponctuels pour les meilleurs seront toujours possibles sur demande des 
CTRC. Ce classement pourra évoluer comme pour tous les licenciés lors des classements mensuels (à 
partir de décembre 2017). 

GARÇONS 

NIVEAU 
NBRE DE 
MATCHS 

MINI 

% DE 
VICTOIRES 

CLASSEMENT 

5 0 0 15/4 

4 
20 60 15/5 

0 0 30 

3 
15 60 30/1 

0 0 30/2 

2 

10 70 30/3 

10 50 30/4 

10 30 30/5 

0 0 40 

        

        

        
 

 

FILLES 

NIVEAU 
NBRE DE 
MATCHS 

MINI 

% DE 
VICTOIRES 

CLASSEMENT 

5 0 0 15/1 

4 

20 70 15/2 

20 50 15/3 

0 0 15/4 

3 

15 70 15/5 

15 50 30 

0 0 30/1 

2 

10 80 30/2 

10 60 30/3 

10 40 30/4 

10 20 30/5 

0 0 40 
 

 
 
3. Le socle pédagogique 

 
Le socle pédagogique de Galaxie Tennis est en grande partie conservé : les 5 terrains de jeu 

évolutifs, les journées Jeu & Matchs... Seule, la grille de compétences sera modifiée pour faciliter 
l'évaluation et le passage au terrain supérieur. 
Les autorisations de jouer en catégorie supérieure sont pour l'instant inchangées. 
Les passeports papier ne seront pas renouvelés cette année. Une version numérique sera proposée aux 
clubs. 
 
Cette année restera donc une année de transition vers la nouvelle Galaxie Tennis. 

Le reste des évolutions, notamment celles concernant l'automatisation des autorisations de jouer en 
catégorie supérieure, les formats de compétition, l'attribution d'un classement pondéré à tous les joueurs 
verts, l'intégration sur MET des passeports et des résultats des plateaux,... sera mis en place au plus 
tard le 1er septembre 2018.  
 
Restant à votre écoute, 
Bien sportivement,  

  



 

Olivier HALBOUT 

Vice-Président en charge de la DTN  
 

 

Jean-Luc COTARD 

Directeur Technique National  
  

  

ANNEXE 
MODE OPÉRATOIRE TEMPORAIRE 

POUR HOMOLOGUER LES COMPÉTITIONS GALAXIE TENNIS  

En attendant les mises à jour informatiques qui seront opérationnelles prochainement, merci de bien 
vouloir tenir compte des consignes suivantes pour effectuer vos demandes d'homologation de 
compétitions Galaxie Tennis. 
 
1. Intitulé « Age réel » erroné à remplacer par « Galaxie Tennis » 

 
La transformation des intitulés « Age réel » en « Galaxie Tennis » n'est pas encore opérationnelle. Aussi, 
en attendant la mise à jour, à tous les endroits où est indiqué « Age réel » il faut en fait lire « Galaxie 
Tennis ». 
Ainsi, lorsque vous souhaitez effectuer une demande d'homologation Galaxie Tennis, vous devez 
comme auparavant cocher « Age réel » = Oui (cf. capture d'écran ci-dessous). Cela vous ouvrira la 
possibilité de créer des épreuves Galaxie Tennis et c'est bien en catégorie d'âge et non en âge réel que 
se feront les épreuves. 

 
 
2. Création d'épreuves par couleur 

 
Désormais toutes les épreuves orange sont obligatoirement ouvertes aux catégories 8, 9 et 10 ans et 



toutes les épreuves vertes aux catégories 9 et 10 ans. Par conséquent, lorsque vous ajoutez des 
épreuves à votre homologation, vous devez impérativement saisir 8 ans à 10 ans pour les épreuves 
orange et 9 ans à 10 ans pour les épreuves vertes (cf. captures d'écran ci-dessous). 
 
Epreuves orange : 

 
 
Epreuves vertes : 

 
 
NB : À l'attention des juges-arbitres 

Si vous essayez d'inscrire dans l'AEI un enfant d'une catégorie qui ne correspond pas aux catégories 8, 
9 et 10 ans, vous aurez le message d'erreur suivant : 
« DURANT Pierre, âgé de 12 ans au 07/09/2017, est trop âgé pour participer à l'épreuve Simple 
Messieurs 9 ans à 10 ans de la compétition à âge réel. » 
Il faut en fait lire la phrase suivante : 
« DURANT Pierre, faisant partie de la catégorie d'âge 12 ans au 07/09/2017, est trop âgé pour participer 
à l'épreuve Simple Messieurs 9 ans à 10 ans. »  

   

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici 

 

http://information.fft.fr/form_optout_fft_em.cfm?WL=4939&WS=163960_1150394&WA=14939

