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• Les règles applicables à toutes les compétitions restent en vigueur.
•  Les normes décrites ci-après sont des précisions spécifiques aux compétitions réservées aux jeunes de 14 ans et plus 

jeunes.

* L’âge est déterminé par l’année de naissance sans tenir compte du jour et du mois.
En 2016, l’accès aux différentes catégories sera le suivant :

NB : lors des matches de double, le troisième set est joué sous forme d’un match tie-break (premier à 10 points avec deux 
points d’écart).

REGLES APPLICABLES A TOUTES  
LES COMPETITIONS AFT JEUNES

- 7 ans Nés en 2009 et après

- 9 ans Nés en 2007 et après

- 10 ans Nés en 2006

- 12 ans Nés en 2004 et 2005

- 14 ans Nés en 2002, 2003, 2004 et 2005

Catégories Balles Terrain Filet Réglement des matches de simples

  12m  Match en 1 ou 2 sets, premier à
  NB:  12 pts sans 2 pts d’écart;
  possibilité de  le service s’effectue par un
  tracer jusque  lancer de balle à la main à bras
-7 ans Mousse 9 cm de 3 terrains sur 80 cm au centre cassé au-dessus de la tête
 diamètre un terrain de  avec les pieds derrière la ligne de
 Rouges feutrées 24 m  fond (un seul essai), changement
 Stage 3   de service tous les 2 pts; le carré
  Cf. plan en  de service est constitué du demi-
  annexe  terrain opposé, hormis le couloir
    de double du terrain de 24 m

 Mini 18 m  Match en 2 sets gagnants,
-9 ans (tube de   premier à 4 jeux avec tie-break
 couleur orange) Cf. plan en 80cm au centre (1er à 7 pts avec deux pts d’écart)
 Stage 2 annexe  à 3/3 jeux

 Mid   Match en 2 sets gagnants,
-10 ans (tube de 21 m 91,4 cm au centre premier à 4 jeux avec tie-
 couleur verte)   break (1er à 7 pts avec deux
 Stage 1   pts d’écart) à 3/3 jeux

    2 sets gagnants, 1er à 6
    avec tie-break à 6/6
-12 ans 2 catégories : 24 m Normale Par élimination directe
Pas de mixité Open   avec tableaux de
    préqualifications, de
    qualifications et final

    2 sets gagnants, 1er à 6
 Accueil MID : 21 m MID avec tie-break à 6/6
 C30.5 à N.C.   Tableau unique

    Match en 2 sets gagnants,
-14 ans Normale 24 m 91,4 cm au centre premier à 6 jeux avec tie-
 (balles sous pression)   break (1er à 7 pts avec deux
    pts décart) à 6/6 jeux
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Rappel :

•  Il est autorisé de s’inscrire simultanément à maximum deux tournois et quatre catégories pendant la même semaine 
tournoi (pour plus de détails, cf. l’article 4 du règlement applicables à toutes les compétitions). Cette règle s’applique pour 
l’ensemble des compétitions auquel participe le joueur (adultes, jeunes, simples, doubles).

•  Dans les catégories -12 ans, -10 ans et – 9 ans, il est interdit de faire commencer un match après 20.00 heures.
•  Dans la catégorie -14 ans, il est interdit de faire commencer un match après 23.00 heures sans l’accord des joueurs 

concernés.   

DROITS D’INSCRIPTION
Par tournoi : à payer à chaque club organisateur qui en fixe les modalités avec un maximum de 8 € pour les tournois d’été.

TYPE DE COMPETITIONS PROPOSEES AUX JEUNES 

NB : ce tableau ne prend pas en considération les compétitions de niveau international.

* YOUNG TENNIS BOWL
•  Cette compétition constitue le tour final de toutes les divisions des interclubs, catégories Ligue et régionales.
•  Son organisation est décrite dans le document ‘Règlement interclubs jeunes’, partie ‘Organisation des rencontres’, 

rubrique ‘Tour final’.

** JUNIOR MASTERS

•  En septembre, un tour final est organisé pour les quatre critériums régionaux.
•  13 catégories (cf. le document ‘Règles applicables à toutes les compétitions AFT jeunes’, rubrique ‘Catégories’) sont 

organisées et chaque région qualifie deux représentants : les deux premiers au classement  de son critérium, pour autant 
qu’ils soient affiliés à la région qu’ils représentent.

Par 
équipes

Individuelles Périodes Catégories Tour final

Circuit de 
l’Espérance

non oui
octobre à 

mars

- 9 -10 -12 -14
en mars

oui oui oui non

Challenge club
régional12 m Hiver

 
non oui

octobre à 
mars

7 ans et - en mars

 
non oui

Avril à 
septembre

7 ans et -
en 

septembre

Interclubs oui non
avril 

à
 juin

- 9 -10 -12 -14
en 

septembre, 
dénommé 

* Young 
Tennis 
Bowl

oui oui oui oui

Critérium été non oui
avril 

à 
septembre

- 9 -10 -12 -14
en 

septembre, 
dénommé 
** Junior 
masters

oui oui oui oui

Challenge club
régional12 m Eté
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dénommé 
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•  En cas de désistement de certains jeunes, chaque région veille à leur remplacement en suivant l’ordre décroissant du 
classement de son critérium.

•  Lors de ce tour final, l’organisation sportive et administrative est du ressort de l’AFT. Aucun droit d’inscription n’est 
demandé aux participants. Les balles sont fournies par l’AFT. La commission francophone d’arbitrage désigne un juge-
arbitre. 

NB :
•  Un jeune peut se qualifier dans une seule catégorie selon son propre choix.

 
ANNEXE 1 : PLAN D’UN TERRAIN DE 18 M
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ANNEXE 2 : PLAN D’UN TERRAIN DE 12 M

NB :   la largeur maximale autorisée est de 6 m et la longueur de 12 m.




