Circuit FLT 2021
Crèche Barbara
U6 – U8 – U10
1. Introduction - Qu’est-ce que c’est ?
2. Qui peut participer ?
3. Formats de jeu - Comment joue-t-on ?
4. Règlement et Comment s’inscrire ?
5. Lots

Annexe 1 : dimensions terrains et formats de jeux ITF
Annexe 2 : guide des parents

+352 57 44 70-1

www.flt.lu

BGL-BNP Paribas IBAN LU41 0030 7000 0183 0000
mail.flt.lu@gmail.com
www.facebook.com/fltennis

www.instagram.com/fedluxtennis

1. Introduction – qu’est-ce que c’est ?

Nous constatons depuis quelques années que très peu de compétitions sont proposées aux enfants
des catégories U6-U8-U10 au Luxembourg.
Le tennis, étant un sport très apprécié des plus jeunes car très ludique, peut se pratiquer dès le plus
jeune âge grâce à des conditions de jeu adaptées en créant le meilleur environnement possible :
- Courts de taille appropriée
- Balles plus lentes
- Raquettes plus petites
L’objectif est donc d’inciter les jeunes joueurs à faire leurs 1ers pas dans la compétition en rendant
cette dernière attractive, ludique et d’essayer de leur donner goût à la compétition dès le plus jeune
âge.
C’est pourquoi, nous allons continuer de développer cette année le circuit jeunes FLT Crèche
Barbara.
Les étapes de ce circuit seront organisées dans les clubs Luxembourgeois. Pour les U6 et U8, les
temps de jeu prévisionnels seront annoncés afin de faciliter l’organisation de tous. Pour les U10, les
matchs étant un peu plus longs, la compétition se déroulera durant toute la période de l’étape.
Ce circuit fera partie intégrante du programme ITF Tennis 10’s de l’initiative Play and Stay.

2. Qui peut participer ?

Tous les enfants peuvent participer, du joueur débutant au joueur confirmé, à condition qu’ils aient
une licence dans un club de tennis Luxembourgeois.
Pour l’année 2021 :
-

En U6 : enfants nés en 2015 et 2016
En U8 : enfants nés en 2013 et 2014
En U10 : enfants nés en 2011 et 2012
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3. Formats de jeu- comment joue-t-on ?

Tous les formats de jeu sont détaillés dans l’annexe ci-jointe (formats ITF).
La détermination de poules et/ou tableaux sera laissée à l’appréciation du juge-arbitre selon le
nombre de participants et dans le but du meilleur déroulement possible du tournoi (en respectant le
règlement FLT en vigueur), et ceci en concertation avec l’ETN.
Chaque enfant sera assuré de jouer plusieurs matchs.
Aucun classement ne sera établi à la fin du tournoi.

4. Règlement – comment s’inscrire ?

Tous les tournois se joueront avec le règlement de la FLT en vigueur.
Plus d’infos sur le site internet de la FLT.
Chaque participant doit être licencié par un club. Attention de faire les démarches en amont.
L’inscription pour une étape du circuit se fait via le site internet FLT « tournament software ».
Le montant de l’inscription est déterminé par chaque club organisateur (au maximum 10€).
Chaque enfant peut s’inscrire en individuel mais également faire partie d’une équipe inscrite par son
club (vivement conseillé !) donc n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’entraîneur référent de
votre enfant.
Avant le début de chaque tournoi, le juge arbitre expliquera le déroulement et le comptage des
points à tous les participants.
Les parents n’ont pas le droit d’intervenir pdt les matchs s’ils n’y sont pas invités (cf : guide des
parents en annexe).
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5. Lots

Chaque participant recevra une récompense à la fin de son tournoi pour son engagement.
Il n’y aura pas de récompense particulière pour les vainqueurs/finalistes des étapes étant donné
qu’aucun classement ne sera établi.
Outre les lots, la compétition reste une excellente formation pour les enfants : cette « école de la
vie », nous permet, entre autres, de transmettre aux enfants des valeurs éducatives, sportives, le
respect de soi, de l’adversaire, des organisateurs etc.
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