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Pour rappel, afin de pouvoir saisir des niveaux dans ADOC, il faut disposer d’un des droits 

suivants :   

• Super Administrateur  Utilisateur de niveau 1 

• Gestionnaire  Utilisateur de niveau 2  

• Gestionnaire 2  Utilisateur de niveau 4 – Enseignants 

Si vous ne disposez pas des droits d’accès, contactez le super-administrateur ADOC de 

votre club.  Le 1er septembre 2022 

Pour la saison sportive 2023, voici l’organisation de la hiérarchisation :  

Couleur  Niveau & Classement  Catégorie d’âge  

Blanc  1 niveau  de 4 à 6 ans  

Violet  1 niveau  de 4 à 7 ans  

Rouge  1 niveau  de 4 à 10 ans  

Orange  1 niveau  de 6 à 10 ans  

Vert  Classement FFT  De 8 ans à …  

Jaune (Traditionnel)  Classement FFT  De 8 ans à …. (sous 

conditions)  

Depuis Mai 2019 :  

Les enfants hiérarchisés en rouge (8, 9 et 10 ans) peuvent dorénavant 

accéder aux compétitions homologuées (individuelles, par équipes et libre) 

ORANGE et ce depuis le 21 Mai 2019.  

Δttention : cette nouveauté n’est pas valable pour les 6 ans et les 7 ans qui 

doivent être hiérarchisés AU PREALABLE par leur ENSEIGNANT en ORANGE et qui sont 

toujours soumis au caractère « exceptionnel » pour jouer en catégories supérieures U10 

(avec accord du CTR et de la DTN).  

La Galaxie Tennis fonctionne par catégorie d’âge. Pour cette saison sportive 2023, les 

catégories d’âge sont les suivantes :  

Catégorie 4 ans : Enfants nés en 2019  

Catégorie 5 ans : Enfants nés en 2018  

Catégorie 6 ans : Enfants nés en 2017  

Catégorie 7 ans : Enfants nés en 2016  

Catégorie 8 ans : Enfants nés en 2015  

Catégorie 9 ans : Enfants nés en 2014  

Catégorie 10 ans : Enfants nés en 2013  

Remarque importante : les enfants de 2012 sortent de Galaxie Tennis.  

 

 

 
 

Page 2 sur 18 



 

 

Page 3 sur 18 

 

               C2 – Usage restreint 

HIERARCHISATION  

   

2/ Hiérarchisation d’un enfant lors de sa 1ère prise de licence.  

 

Si l’enfant est toujours ND au bout de 2 mois, le club recevra un rappel par mail. Un 

enfant ne peut participer ni à de la compétition homologuée ni à des 

Plateaux Galaxie Tennis avec le statut ND.  

Responsabilité de l’enseignant professionnel :  

Hiérarchisation tout au long de l’année :   

suite aux journées Jeux & Match sur les niveaux Blanc – Violet – Rouge – Orange 

– Vert et aussi  

en fonction de l’atteinte des compétences attendues.   

Donner le niveau Vert permet d’attribuer l’échelon NC.  
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Remarques :  

- Pour les 7 ans et moins : après 8 victoires sur 1 couleur lors des participations 

à des plateaux, les enfants passent au niveau supérieur automatiquement.  

   

Il est bien évident pour ce faire que les plateaux et les résultats (uniquement le 

nombre de V/D) des enfants doivent être saisis dans ADOC.  

- Pour les 8, 9 et 10 ans : après 8 victoires sur 1 couleur lors des participations à 

des compétitions homologuées ORANGE et VERTES, les enfants passent au niveau 

supérieur automatiquement.  

-  

 

3/ Accès à la compétition homologuée  

A - Catégorie 6 ans et catégorie 7 ans :  

 Accès à la compétition ORANGE ou VERTE pour un enfant de la catégorie 6 ans et 

de la catégorie 7 ans : 

- Accord du CTR et du médecin régional, validation DTN 

- Présentation au juge-arbitre du CMNPTC daté de moins de 6 mois et de 

l’autorisation de la DTN (Autorisation accordée pour 15 épreuves) 

 

 

 

 

 

 

Page 4 sur 18 



 

 

Page 5 sur 18 

 

               C2 – Usage restreint 

 

 

B - Catégories 8,9 et 10 ans :  

 Un joueur de niveau ROUGE peut jouer en compétition ORANGE 

homologuée 

 Un enfant de niveau ORANGE peut participer à une compétition ORANGE 

homologuée 

 Un enfant de niveau VERT peut participer à une compétition VERTE 

homologuée 

 Un enfant de niveau VERT classé à 30/3 peut participer à une compétition 

JAUNE homologuée 

• S’il est des catégories 8 ou 9 ans, il peut disputer des épreuves 12 ans 

• S’il est de la catégorie 10 ans il peut disputer des épreuves 14 ans 

C - Autorisation pour un enfant des catégories 11 et 12 ans de disputer des épreuves 

seniors :  

 Présentation d’un certificat médical CMNPTC daté de moins de 6 mois au juge 

arbitre 

 Suppression de l’autorisation du CTR Coordonnateur 

D - Simple mixte :  

Mixité possible jusqu’en U12 en Tournois de Clubs, en Championnats par équipe de proximité 

et en Compétition Libre   

 Sur terrain ORANGE de 8 à 10 ans 

 Sur terrain VERT de 8 à 12 ans 

La mention « Compétition autorisée » sur la licence est obligatoire pour 

disputer des compétitions homologuées.  
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La saisie des niveaux « en masse »  

 Solution 1 : cliquez sur le bouton d’accès rapide « Mise à jour des niveaux 

Galaxie » sur la page d’accueil (page à paramétrer individuellement en 

cliquant sur le crayon en haut à droite et en faisant des glisser/déposer). 

 

Dans la liste, modifiez les niveaux pour les enfants concernés en déroulant les menus « 

Sélectionner ».  

 

Puis cliquez sur « Valider les nouveaux niveaux des joueurs ».  

Δ Attention : tous les enfants apparaissent, y compris ceux qui n’ont pas de  

licence pour la saison en cours.  

 

 

 

 Solution 2 : ouvrez la fenêtre de recherche  

globale dans Adhérents/Gestion »   
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Sélectionnez le(s) niveau(x) et cliquez sur « Rechercher ».  

 

 

Dans le cas présenté, avec les critères de recherche, je consulte tous les enfants de 

l’Ecole de Tennis qui sont de niveau Rouge. Il est possible de faire des recherches plus 

affinées (par niveau, par catégorie, par sexe, par année de licence…).   

 

 Cliquez sur saisie des niveaux.  

 

 

7 
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Joueurs »  

A  noter : si l’enfant n’est pas licencié sur le millésime en cours, il n’est pas 

possible de le hiérarchiser.  

 

Par contre, quel que soit le statut médical (Loisir ou Compétition), il est possible de 

hiérarchiser les enfants.   

 

L’attribution du niveau Vert donne l’échelon NC au joueur.  

La saisie des niveaux de façon « unitaire »  

Il est possible de saisir de manière unitaire un niveau depuis la fiche de l’adhérent. Faites 

une recherche de l’enfant à partir du module Adhérent/Gestion en tapant son nom puis 

rechercher. Cliquez ensuite sur le crayon à gauche du nom de l’enfant.  

 

Allez dans l’onglet « Niveau/Classement ».  

L’application affiche les niveaux possibles pour chaque enfant.  Sélectionnez le niveau à  

attribuer. Ne pas oublier de cliquer sur   « Valider les nouveaux niveaux des  
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Seuls les niveaux possibles sont proposés. Choisissez la couleur et cliquez sur « Attribuer 

le niveau ».  

 

En cas d’erreur de saisie lors d’une manipulation précédente : cliquez sur la poubelle.  

 

Le niveau disparait.  

Δttention : la correction est possible uniquement le jour de la modification de 

niveau. En cas de volonté de modification tardive, merci de contacter un membre de 

l’ETR (Equipe Technique Régionale).  

Rappels importants  

• L’enseignant professionnel peut saisir les niveaux : Violet, Rouge, Orange, Vert 

• L’attribution des niveaux se fait tout au long de l’année soit par l’intermédiaire des 5 

journées « Jeux et Matchs » mises en place au sein de l’Ecole de Tennis en fonction des 

TTCA (critères Technique, Tactique, Comportement et Arbitrage), soit par l’atteinte des 

compétences requises.  

• Plusieurs changements de niveau sont possibles au cours d’une même année d’Ecole de 

Tennis  

• L’attribution d’un niveau de couleur supérieur peut se faire automatiquement en cas d’un 

certain nombre de victoires obtenues par l’enfant (se référer au point page 4).  

• La demande d’autorisation pour que les 6 ans et les 7 ans jouent en compétitions officielles 

est à faire auprès de l’Equipe Technique Régionale qui transmettra cette demande à la DTN 

(seule instance en capacité de délivrer l’attestation requise)  

• Pour les 8 ans, 9 ans, 10 ans, l’autorisation de jouer en Jaune est dépendante du 

classement FFT (30/3 au minimum). Le classement est mensuel.  

 

N’hésitez pas à consulter les membres de l’Equipe Technique Régionale pour toute 

question sur Galaxie Tennis et la Hiérarchisation.   
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LES 3 PRINCIPALES EPREUVES GALAXIE U10 :  
- LES PLATEAUX 4 – 8 ans  

- LA COMPETITION LIBRE  

- LES TOURNOIS (BREIZH TOUR/TOURNOIS INTERNES)  

 

Les Plateaux Galaxie Tennis ne peuvent pas être gérés par l’AEI car non homologués. Ils 

doivent être gérés par ADOC.  

Rappel : l’enfant doit avoir la couleur requise au moment de l’inscription (peu 

importe le niveau et l’âge)  

Allez dans le module enseignement et choisissez l’onglet Plateaux  

 
Remplissez les cases : date, libellé, conditions. La saisie du nombre de joueurs 

correspond au maximum de l’effectif possible. Cliquez sur « Enregistrer ».   

 

 

Cliquez sur « Ajouter » pour créer un plateau.  

Cliquez sur « Rechercher » pour trouver un plateau déjà renseigné  
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Saisie des inscriptions  

 S’il s’agit d’un adhérent du club, il suffit de renseigner les 3 premières lettres de 

son nom de famille, puis de le sélectionner et de cliquer sur « Ajouter le 

membre ». 

- 

- Soit le numéro de licence + Code Club + Année Sportive  

- Et cliquer sur « Rechercher »  

 
Il faut ensuite cliquer à nouveau sur « Rechercher ». Les 

inscriptions s’enregistrent au fur et à mesure.   

 S’il s’agit d’enfants extérieurs au club, il suffit de renseigner  : 

Soit le nom et le prénom   

Le nom de la personne  s’affiche  :  



 

 

 

S’il y a un problème sur l’âge ou le niveau (couleur), une alerte apparait. Il est possible 

cependant de forcer l’application si nécessaire.   

 

Il est possible de modifier (lorsqu’il est adhérent du club) le niveau du joueur afin d’être à 

jour au niveau la hiérarchisation. Dans le cas où il n’est pas adhérent, il faudra contacter 

le club d’origine du joueur.   

Il faut ensuite saisir le nombre de victoires et défaites pour chaque participant.  

 

Validez ensuite les victoires/défaites  

 
 

 

 

 

 

 

 

Il est possible d’éditer une liste sous le format excel.    
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La compétition libre permet d’encourager et de faciliter l’organisation des premiers matchs 

officiels pour les jeunes.  

 

 

 

 

Elle se déroule sur terrain ORANGE et VERT pour les 10 ans et moins, sur terrain 

VERT pour les 11/18 ans.  

 

Les formats de match* (5, 6 ou 7 pour les moins de 10 ans, 6 ou 7 pour les 11-18 ans, sur 

terrain vert uniquement). 

*Format 5 (2 sets à 3 jeux, tie break à 2/2, 3e set en super tie break) 

Format 6 (2 sets à 4 jeux, tie break à 3/3, 3e set en super tie break) 

Format 7 (2 sets à 5 jeux, tie break à 4/4, 3e set en super tie break) 

Le simple garçon, simple fille, simple mixte (pour les U10 Orange et les U12 Vert) et le 

double garçon, double fille et double mixte sont autorisés.  

Par ailleurs :   

La Mention « compétition autorisée» est obligatoire sur la licence des joueurs.  

Les règles d’autorisation de jouer en catégorie supérieure doivent être appliquées.  

La compétition libre permet d’organiser par exemple :  

-  Des matchs défis au sein du club 

-  Des inter-écoles de tennis  

Avantages Enfant  

• Dispute son premier match dans son club - Accède à la compétition dans des lieux 

connus 

• Peut enchainer ses premiers matchs avec ses copains 

• Son résultat est pris en compte dans le palmarès et pour son classement sur 

terrain vert 

• Son enseignant est à son contact 

Avantages Parents  

• L’enfant joue chez lui dans son club - Pas de déplacement 

• Contact direct avec l’enseignant pour un retour pédagogique 

• Leur enfant suit un programme complet de formation (pédagogique et match) 

Avantages Enseignant  

• Forme de nouveaux compétiteurs 

• Application directe en match, et dans le club des apprentissages reçus 

• Pas d’AEI 

• Organise les confrontations équilibrées 

• Complète et valorise son programme de formation (pédagogie + match) 

Avantages Club  

• Optimise l’usage des courts 

• Génère de nouveaux compétiteurs 

• Crée de l’animation 

• Ne nécessite pas la présence d’un juge-arbitre 

• Moyen d’enregistrer le tournoi interne jeune du club 

• Ne demande pas d’homologation 

• Saisit rapidement les résultats sur ADOC 

Fidélise ses membres 

LA COMPETITION – COMPETITION LIBRE 



 

 

 

Une fois les matchs joués, l’enregistrement se fait par une personne du club dans ADOC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matchs remontent dans le palmarès des joueurs. Les résultats de la compétition 

VERTE seront pris en compte pour le calcul du classement 

 

 

 

Choisir s’il s’agit d’un match en simple ou en double et cliquez sur  « Ajouter ».  

Commencez  par saisir la date puis la nature de l’épreuve et le format de match et enfin  

les joueurs. Si le format est bo n, les scores possibles v ous seront proposés en cliquant   

sur Set 1, Set 2 et Set 3    
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Pour homologuer un tournoi Galaxie, allez dans « Compétition/Nouvelle demande 

d’homologation ».  

 

Ouvrez une nouvelle demande d’homologation en cliquant sur le + dans Homologation 

Tournoi Galaxie Tennis 8/10 ans.  

 

Sélectionnez le tournoi dans « Catégorie tournoi » et remplissez les champs. Puis 

enregistrez (il est aussi possible d’homologuer un tournoi VERT jeune 11/18 ans).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous organisez un tournoi interne, sélectionnez la case « oui ».  

Vous pouvez aussi éditer la liste des compétiteurs Galaxie et voir leurs victoires et 

défaites.  

Dans « Adhérent/Gestion », sélectionnez les niveaux ORANGE et VERT et cliquez sur « 

Rechercher »  

 

Dans la liste des joueurs qui s’affiche, cliquez sur l’export Excel.  

 

Ouvrez l’export et choisissez la feuille « Palmarès » en bas de page.  

 

Vous retrouverez le nombre de victoires et de défaites ainsi que le nombre de matchs en 

simple et en double.  
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Il est aujourd’hui possible sur Ten’up pour les enfants de la Galaxie Tennis de consulter 

leur Passeport Galaxie pour accéder à toutes les informations sur leurs progrès et leurs 

résultats. C’est l’enseignant qui renseigne le Passeport sur ADOC.  

Saisie sur ADOC :  

Faites une recherche de l’enfant à partir du module Adhérent/Gestion en tapant son nom puis 

rechercher. Cliquez ensuite sur le crayon à gauche du nom de l’enfant.  

 
 

 

Allez ensuite dans  l’onglet  « Passeport Galaxie.  

Ouvrez le passeport.  

Choisissez la couleur pour le passeport puis cochez les cases concernées.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’enfant se connectera ensuite sur : https://tenup.fft.fr  
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