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1. Introduction 
 
Les formules de compétition sont les suivantes : 
 
4 championnats de France : 
- un championnat de France équipe établissement collège 
- un championnat de France équipe excellence collège 
- un championnat de France équipe établissement lycée 
- un championnat de France équipe excellence lycée 
 
 

2. Organisation des rencontres pour les championnats de France « tennis » 

 
Tous les documents liés aux nouveautés (tutoriels, feuilles d’arbitrage, feuille de rencontre, 
feuille de composition d’équipe simple et double) sont disponibles sur le site de l’UNSS 
(OPUSS) à partir de la mi-septembre 2019 Documents CMN tennis 2019-2020 (filtrer sur 
« tennis) 
 
Avant chaque début de rencontre, les capitaines d’équipe devront échanger les feuilles de 
composition d’équipe dûment remplies, téléchargeables sur le site. 
 
Les championnats de France comportent des rencontres de poules le jour 1, des 1/2 finales 
le jour 2 et la finale le jour 3.  
 
Les matchs ne peuvent être homologués par la FFT à la seule condition que les joueurs 
soient licenciés FFT et UNSS 
 
Constitution des poules : 
 
Lors de la réunion technique du championnat de France, les 4 poules de 3 sont établies en 
fonction de la valeur des équipes présentes, calcul sur les 4 joueurs, 2 G, 2 F. 
 
Les 4 meilleures équipes sont placées en tête de série dans les poules. Tirage au sort des 
équipes pour les places de 5 à 8 et idem pour les places de 9 à 12. 
 
 
Constitution du tableau final :  
 
Suite aux parties de poules, le tableau final est constitué.  
Les vainqueurs des poules se rencontrent pour le classement de la 1ère à la 4ème place.  
Les seconds jouent les places de 5 à 8. 
Les troisièmes jouent les places de 9 à 12.  
 
Seul le mauvais temps peut éventuellement annuler les parties de classement (9ème à 12ème 
places), la priorité étant donnée aux 1/2 finales et à la finale. 
 

En cas d’absence d’équipes, la CMN pourra être amenée à modifier l’organisation des 

rencontres dans l’intérêt de la compétition. 
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3. Championnats de France UNSS Équipes d’Établissement Tennis 
 

Les joueurs licenciés ayant été classés en 3ème série ou 2 ème série lors des 5 années 
précédentes ne pourront pas participer à cette compétition.  
 
Pour les élèves non licenciés et non répertoriés sur le fichier des classements à la date du 
07 octobre 2019 une vérification devra obligatoirement être effectuée à partir de la phase 
académique. Ce fichier sera mis en ligne sur www.unss.org/opuss (Documents CMN tennis 
2019-2020). 
 
Pour cela, le service régional devra adresser un courriel à Jérôme Grenier 
jerome.grenier5@wanadoo.fr membre de la CMN tennis qui vérifiera l’antériorité du 
classement du joueur  sur les 5 dernières années. Il faudra lui préciser le nom, prénom et 
date de naissance du joueur. Ce joueur ne pourra participer aux compétitions UNSS 
qu’après accord de Jérôme Grenier par retour de mail. 
 
Les joueurs étrangers, n’ayant pas de classement français de l’année en cours, devront se 
rapprocher de la Ligue de Tennis la plus proche afin d’obtenir une assimilation de 
classement.  
 

 CATEGORIE « COLLÈGES » CATEGORIE « LYCÉES » 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins  
Minimes 
Cadets (1 seul cadet(te) autorisé(e)) 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors  (1 seul sénior(e) autorisé(e)) 

RÉGLES SPÉCIFIQUES Collèges  
Classement Points 
NC 1 
40 2 
30/5 3 
30/4 4 
30/3 5 
30/2 6 
30/1 7 
Ce championnat est ouvert aux 
joueurs non classés et aux classés de 
la 4ème série (licenciés FFT), à 
condition que le poids d’équipe calculé 
sur les 4 meilleurs classements, deux 
garçons et deux filles, soit égal ou 
inférieur à 20.  

Lycées   
Classement Points 
NC 1 
40 2 
30/5 3 
30/4 4 
30/3 5 
30/2 6 
30/1 7 
Ce championnat est ouvert aux joueurs 
non classés et aux classés de la 4ème 
série (licenciés FFT), à condition que 
le poids d’équipe calculé sur les 4 
meilleurs classements, deux garçons 
et deux filles, soit égal ou inférieur à 
20.  

 
 

LE PROGRAMME Propositions modifiables en fonction des spécificités locales). 

 
Dimanche : Accueil des équipes, réunion technique et tests des jeunes arbitres et jeunes 
coaches 
Lundi matin : 1ère phase de poules   Rencontres 1 contre 3 
Lundi après-midi : 1ère phase de poules   Rencontres 2 contre 3 
Mardi matin : 1ère phase de poules   Rencontres 1 contre 2 
Mardi après-midi : ½ finales de classement 
Mercredi matin : Finales de classement 
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4. Championnats de France UNSS Équipes Excellence Tennis 

 
 
 
 
 
 COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins  
Minimes 
Cadets (1 seul cadet(te) autorisé(e)) 

Minimes 
Cadets 
Juniors 
Seniors (1 seul sénior(e) autorisé(e)) 

RÉGLES SPÉCIFIQUES Championnat ouvert à tous : OPEN 
(licenciés FFT). 
Le poids d’équipe est calculé sur les 4 
meilleurs classements, deux garçons 
et deux filles. 

Championnat ouvert à tous : OPEN 
(Licenciés FFT) 
Le poids d’équipe est calculé sur les 
4 meilleurs classements, deux 
garçons et deux filles. 
 

 

 
 
LE PROGRAMME (Propositions modifiables en fonction des spécificités locales). 
 

Mardi : Accueil des équipes, réunion technique et tests des jeunes arbitres et jeunes 
coaches 
Mercredi matin (en fonction des terrains disponibles) ou après-midi : 1ère phase de poules   
Rencontres 1 contre 3 
Mercredi après-midi : 2ème phase de poules   Rencontres 2 contre 3 
Jeudi matin : 3ème phase de poules   Rencontres 1 contre 2 
Jeudi après-midi : ½ finales de classement 
Vendredi matin : Finales de classement 
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5. REGLES COMMUNES EQUIPES ETABLISSEMENT ET EXCELLENCES 
 
 

 COLLÈGES LYCÉES 

BALLES Balles normales Babolat Balles normales Babolat 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

6 compétiteurs maximum (3 garçons et 3 filles) avec au minimum 2 garçons 
et 2 filles. 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre certifié académique par équipe qualifiée 
Le Jeune Arbitre peut être d’une autre association sportive. 
Il ne peut pas être compétiteur. 
Il est impératif que le Jeune Arbitre sache tenir une feuille d’arbitrage. 
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives 
concernées ne pourront participer aux Championnats de France. 

JEUNE COACH 1 Jeune coach obligatoire de niveau académique par équipe qualifiée et 

intégré à la composition d’équipe (il est compétiteur ou non)  

Un jeune coach adjoint pourra être désigné avant le début de la compétition 

et sera autorisé à entrer sur le court lorsque, le cas échéant, le jeune coach 

joue 

Seul le jeune coach (ou jeune coach adjoint) est présent sur le court et pourra 
intervenir à chaque changement de côté auprès du joueur. 
L’adulte, placé en dehors du court, est autorisé à y rentrer à la fin de chaque 
set et échanger avec le jeune coach et le joueur 
En cas d’absence, l’association sportive ou les associations sportives 
concernées ne pourront participer aux Championnats de France. 

DÉROULEMENT DE LA 
RENCONTRE 

1 rencontre équivaut à 3 parties maximum : 
- 1 double mixte 
- 1 simple garçon 
-  1 simple fille 
Tous les 4 joueurs doivent jouer à chaque rencontre : 2 simples, 1 double 
avec 4 joueurs différents. 
Chaque joueur ne peut faire qu'une partie par rencontre. 
Chaque partie gagnée vaut 1 point.  
Un joueur (euse) ayant abandonné(e) perd la partie mais peut reprendre la 
compétition pour la rencontre suivante sur décision de la CMN. 
Remplacement sur blessure *: cf règlement spécifique 

FORMULE DE  
COMPETITION 

Pour les rencontres de poules** : Simples et double : 2 manches gagnantes 
de 5 jeux (avec 2 jeux d’écart), jeu décisif à 4 partout, point décisif à 40 A 
dans les deux premières manches. Troisième manche : super jeu décisif en 
10 points (avec 2 points d’écart). 

Pour les ½ et finales **: Simples et double : 2 manches gagnantes de 6 jeux 
(avec 2 jeux d’écart), jeu décisif à 6 partout, point décisif à 40 A dans les 
deux premières manches. Troisième manche : super jeu décisif en 10 points 
(avec 2 points d’écart). 

En cas de point décisif : 
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-En simple, le choix du côté revient au relanceur 

- En double, fille sur fille et garçon sur garçon. 

TENUE DE COMPETITION Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).  

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter 

les couleurs. 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement 
Fédéral 

 
 
Remplacement sur blessure* : 
Si à la suite d’une blessure ou d’un abandon, une équipe ne peut plus présenter 2 Garçons, 
2 Filles et un JA non joueur de niveau académique, elle ne pourra pas continuer la 
compétition. 
En cas d’abandon sur blessure, le match est perdu et le remplacement se fera sur la 
rencontre suivante. 
Un joueur blessé sera autorisé à reprendre la compétition sur avis médical. 
Par ailleurs, un joueur qui abandonne volontairement, ne pourra plus participer à la rencontre 
 

Rencontres académiques et inter académiques ** :  

 

- Set en 5 jeux pour les matches de poules 

- Set en 6 jeux pour les matchs en tableau direct (½ finale, finale) 

 

Les matchs ne peuvent pas être homologués par la FFT si les joueurs ne sont pas licenciés 
FFT et UNSS. Si tel n’est pas le cas il est inutile de faire parvenir les feuilles de matchs à la 
Direction nationale 
 
 

6. REUNIONS TECHNIQUES 

 
Une réunion technique aura lieu le jour de l’accueil des équipes en soirée, en présence des 
enseignants et du jeune coach 
 
Une réunion technique aura lieu le matin du 1er jour de compétition en présence des jeunes 
arbitres 
 

7. ECHAUFFEMENT,  
 

En fonction des terrains disponibles et des horaires de compétitions, les équipes pourront 
s’échauffer chaque jour selon un planning de réservation mis à leur disposition et géré par 
les membres de la CMN 

 
 

8. PODIUM 

Si plusieurs équipes d’un même établissement participent au championnat, une seule équipe 
par AS par catégorie n’est autorisée à monter sur le podium. 
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9. MODALITES D’ARBITRAGE : PROCEDURES D’INTERVENTION DES JEUNES 

ARBITRES ET DES JEUNES COACHES ET ROLE DES ADULTES  

 
Les règlements sportifs doivent être impérativement connus et seront applicables durant la 
totalité de la compétition 
 
Jeune arbitre : il est chargé de la direction d’une partie. Il juge la matérialité des faits et veille 
au respect des règles du jeu et du code de conduite  
 
Jeune coach : il doit parfaitement connaître les règles du jeu. Il est le seul à pouvoir discuter 
avec l’arbitre et le juge-arbitre. Il conseille ses joueurs à chaque changement de côte 

 
 
 


