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LES CRITERES POUR ACCEDER AUX ENTRAINEMENTS ET/OU AUX AIDES FLT 

 

Cadres A 

 
1. Conditions d’entrée 

 

Remarque préliminaire : Seuls les joueuses et joueurs des catégories d’âge U12, U14, U16 et U18 

ont accès au cadre A. 

 

 Avoir la nationalité luxembourgeois(e) ; 

 En cas de multiples nationalités, faire les démarches auprès de Tennis Europe et/ou de l’ITF 

pour être éligible pour le Luxembourg ;  

 Assister à au moins 3 séances hebdomadaires (1 séance = tennis et préparation physique) 

dispensées par l’ETN les après-midis au CNT ; 

 Garantir un encadrement club/privé par un seul entraîneur diplômé (diplôme validé par la 

FLT) ; une seule structure complémentaire est autorisée ;  

 Avoir signé la convention du Centre de Formation à la Compétition ; 

 Être classé(e) dans le TOP 3 de sa catégorie d’âge (des joueurs sélectionnables pour le 

Luxembourg) ; 

 Participer au minimum à 1 tableau de simples et 1 tableau de doubles aux championnats 

outdoor et indoor chez les jeunes et chez les seniors (sauf déplacement FLT simultané validé 

par la Commission des Cadres Jeunes) ; 

 Participer aux championnats interclubs jeunes, selon appréciation de l’ETN (ce point est à 

aviser au cas par cas pour les cadres A U16 et U18) ;  
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 Participer aux tests physiques effectués bi-annuellement au sein de la FLT et faire preuve 

d’une amélioration constante des différentes qualités physiques ; 

 Signer et respecter scrupuleusement la convention avec la FLT signée au début de chaque 

saison tennistique. 

 
2. Classements 

 

Filles : 

 
- U11 : avis ETN/détection 

- U12 : 4.1 

- U14 : 1ère année : 2.1 / 2ème année : 1.Promotion 

- U16 : 1ère année : 1.Elite – Top 20 seniors /2ème année : 1.Elite – Top 8 seniors 

- U18 : 1.Elite – Top 5 seniors 

Garçons : 

 

 
- U11 : Avis ETN/détection 

- U12 : 4.2 

- U14 : 1ère année : 3.3 / 2ème année : 3.1 

- U16 : 1ère année : 1.Promotion / 2ème année : 1.Elite 

- U18 : 1ère année : 1.Elite – Top 20 seniors /2ème année : 1.Elite – Top 8 seniors 

 

Remarque : Des exceptions durables par rapport au classement luxembourgeois ne peuvent être 

faites que si le classement TE et/ou ITF le justifie selon l’avis de l’ETN. Des exceptions temporaires 

peuvent être faites sur avis positif de l’ETN. Avoir atteint le classement minimum exigé et une place 

de TOP 3 ne garantit pas automatiquement l’acceptation en cadre A. Les exigences de classement 

peuvent être adaptées et seront publiées sur le site de la FLT, ce en fonction d’éventuelles nouvelles 

connaissances liées au classement relativement nouveau de la FLT. 
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3. Participations détaillées aux tournois et objectifs 

 

a) U11 et avant 

Participation :  

 
- Aux tournois de détection, aux championnats FLT, au Masters FLT (pour les U10) et si possible à 

quelques matchs par équipe. 

- S’initier aux tournois internationaux et frontaliers (ex : TMC).  

Objectifs : 

 
- Être en contact avec l’ETN qui sera présent lors de ces compétitions. 

 

 

b) U12 

Participation :   

 
- Aux tournois de détection/sélection, aux championnats FLT et si possible à quelques matchs par 

équipe. 

- S’initier aux tournois internationaux et frontaliers (ex : TMC). 

Objectifs : 

 
- Être en contact avec l’ETN qui sera présent lors de ces compétitions. 

 

 

c) U14 

Participation : 

 
- Minimum 6 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes.  

- Minimum 6 tournois internationaux TE14. 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg et aux championnats FLT. 

- Atteindre un ranking significatif TE14 (top 400). 
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d) U16 

Participation : 

 
- Minimum 6 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes. 

- Minimum 8 tournois internationaux TE16 et ITF. 

 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg et aux championnats FLT. 

- Atteindre un ranking significatif TE16 (top 300). 

- Prendre ses 1ers points ITF. 

 

 

e) U18 

Participation : 

 
- Minimum 6 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes. 

- Minimum 10 tournois internationaux ITF et/ou FUTURES. 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg, aux championnats FLT et aux masters. 

- Atteindre un ranking significatif ITF (top 300). 

- Prendre ses 1ers points ATP. 
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Cadres B 

 
1. Conditions d’entrée 

 

 Avoir la nationalité luxembourgeois(e) ; 

 En cas de multiples nationalités, faire les démarches auprès de Tennis Europe et/ou de l’ITF 

pour être éligible pour le Luxembourg ;  

 Assister à au moins 1 séance hebdomadaire tennis dispensée par l’ETN ;  

 Garantir un encadrement club/privé par un seul entraîneur diplômé (diplôme validé par la 

FLT) ; une seule structure référente et complémentaire de la FLT est autorisée ;  

 Avoir signé la convention du Centre de Formation à la Compétition ; 

 Être classé(e) dans le TOP 8 de sa catégorie d’âge (des joueurs sélectionnables pour le 

Luxembourg) ; 

 Participer au minimum à 1 tableau de simples et 1 tableau de doubles aux championnats 

outdoor et indoor chez les jeunes et chez les seniors ; 

 Participer aux championnats interclubs jeunes de la FLT (selon appréciation de l’ETN) ;  

 Participer aux tests physiques effectués bi-annuellement au sein de la FLT et faire preuve 

d’une amélioration constante des différentes qualités physiques ; 

 Signer et respecter scrupuleusement la convention avec la FLT signée au début de chaque 

saison tennistique.  
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2. Classements 

 

Filles : 

 
- U11 et avant: Avis ETN/détection 

- U12 : 5.2  

- U14 : 1ère année : 4.1 / 2ème année : 2.1 

- U16 : 1ère année : 1.Promotion / 2ème année : 1.Elite 

- U18 : 1.Elite – Top 20 seniors 

Garçons : 

 
- U11 et avant : Avis ETN/détection 

- U12 : 5.3  

- U14 : 1èreannée : 4.2 / 2ème année : 3.3 

- U16 : 1ère année : 2.2 / 2ème année : 1.Promotion 

- U18 : 1.Elite  

 

Remarque : Des exceptions durables par rapport au classement luxembourgeois ne peuvent être 

faites que si le classement TE et/ou ITF le justifie selon l’avis de l’ETN. Des exceptions temporaires 

peuvent être faites sur avis positif de l’ETN. Avoir atteint le classement minimum exigé et une place 

de TOP 8 ne garantit pas automatiquement l’acceptation en cadre A. Les exigences de classement 

peuvent être adaptées et seront publiées sur le site de la FLT, ce en fonction d’éventuelles nouvelles 

connaissances liées au classement relativement nouveau de la FLT. 
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3. Participations détaillées aux tournois et objectifs 

 
a) U11 et avant 

Participation :  

 
- Aux tournois de détection, aux championnats FLT, au Masters FLT (pour les U10) et si possible à 

quelques matchs par équipe. 

- S’initier aux tournois internationaux et frontaliers (ex : TMC).  

 

Objectifs : 

 
- Être en contact avec l’ETN qui sera présent lors de ces compétitions. 

 

b) U12 

Participation :   

 
- Aux tournois de détection/sélection, aux championnats FLT et si possible à quelques matchs par 

équipe. 

- S’initier aux tournois internationaux et frontaliers (ex : TMC). 

 

Objectifs : 

 
- Être en contact avec l’ETN qui sera présent lors de ces compétitions. 

 

c) U14 

Participation : 

 
- Minimum 6 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes.  

- Minimum 2 tournois frontaliers et/ou internationaux TE14. 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg et aux championnats FLT. 

- Gagner quelques matchs « internationaux ». 
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d) U16 

Participation : 

 
- Minimum 6 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes. 

- Minimum 4 tournois frontaliers et/ou internationaux TE16 et ITF. 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg et aux championnats FLT. 

- Gagner quelques matchs internationaux. 

 

 

e) U18 

Participation : 

 
- Minimum 8 tournois nationaux majeurs (dont les tournois de sélection et championnats FLT qui sont 

obligatoires) + les matchs par équipes. 

- Minimum 4 tournois internationaux ITF et/ou FUTURES. 

Objectifs : 

 
- S’illustrer dans les tournois majeurs du Luxembourg, aux championnats FLT et au Masters. 

- Gagner quelques matchs internationaux. 
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