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Madame ou Monsieur le secrétaire 
de l’association sportive. 
s/c 
Madame ou Monsieur le chef 
d’établissement, Président de 
l’association sportive. 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL TENNIS - 2021-2022

ENGAGEMENTS PAR  ENSEIGNANT EPS SUR  UNSS.ORG 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes en TENNIS pour chaque catégorie (Collège Etablissement, Lycée 
Etablissement, Collège Excellence, Lycée Excellence). 

Elles seront clôturées le 21 JANVIER  2022 à 23h 
Le nombre d’équipe déterminera les dates des rencontres. Les rencontres AURONT LIEU LES MERCREDI MATIN
Vous pouvez consulter la FICHE SPORT TENNIS en ligne sur unss.org pour plus de précisions. 

LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DOIT ÊTRE TERMINÉ POUR LE
23 FÉVRIER 2022 AU PLUS TARD  

RAPPEL GÉNÉRAL DU RÈGLEMENT 

Les joueurs licenciés ayant été classés en 3ème série ou 2ème série lors des 5 années précédentes ne pourront pas 

participer en ETABLISSEMENT.  

Pour les élèves non licenciés et non répertoriés sur le fichier des classements à la date du 25 Octobre 2021 une 
vérification devra obligatoirement être effectuée à partir de la phase académique. Ce fichier sera mis en ligne 
sur https://www.opuss.unss.org/ 
Ne peuvent concourir en ETABLISSEMENT :  

 Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Section Sportive Scolaire, en Pôle espoir ou Pôle

France.

 les équipes comportant un élève inscrit et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports en 2021

(Élite, Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir, Collectifs nationaux / Partenaires).

 des équipes comportant au moins UN élève « conventionné » appartenant à des Centres de formation.

Un élève qui a participé à une rencontre excellence lors de l’année scolaire en cours et dans le 
même sport ne peut plus concourir en équipes d’établissement. Tout élève ayant été inscrit en 
SSS dans les deux années précédentes (2019 – 2020 et/ou 2020 – 2021), ne sera pas autorisé à 
concourir en équipe d’établissement, à l’exception d’un changement d’établissement. Ce listing 
sera à disposition des services UNSS et des animateurs d’AS fin septembre 2021. 
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TENNIS CHAMPIONNAT ÉQUIPES D’ÉTABLISSEMENT + EXCELLENCE 

ETABLISSEMENT EXCELLENCE 

COLLÈGES LYCÉES COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS 
AUTORISÉS 

BENJAMINS 
MINIMES 
CADETS (1 seul 
autorisé) 

MINIMES 
CADETS 
JUNIORS 
SENIORS (1 seul 
autorisé) 

BENJAMINS 
MINIMES 
CADETS (1 seul 
autorisé) 

MINIMES 
CADETS 
JUNIORS 
SENIORS (1 seul 
autorisé) 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

3 compétiteurs DANS L EQUIPE avec au minimum 1 fille. attention adaptation départementale - 
AU Championnat ACAD 6 comp max (3 garçons et 3 filles) avec au minimum 2 garçons et 2 filles. 

RÉGLES 
SPÉCIFIQUES 

Collèges et 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), sans limitation de poids d’équipe. 

Championnat ouvert à tous : 
OPEN (licenciés FFT) 

Le poids d’équipe calculé sur les 3 
meilleurs classements

DÉROULEMENT DE 
LA RENCONTRE 

1 rencontre équivaut à 3 parties maximum : 

- 3 simples ( en 1 ou 2 set de 6 jeux - fonction équipes et terrains) 

Les 3 joueurs doivent tous jouer à chaque rencontre 
Chaque joueur ne peut faire qu’une partie par rencontre.
Chaque partie gagnée vaut 1 point.

FORMAT DES 
PARTIES 

Pour les rencontres de poules : Simples : 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 : 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, 
- En simple, le choix du côté revient au relanceur

JEUNE ARBITRE 
1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée de Niveau DISTRICT minimum (Il peut être d’une autre AS) 
En cas d’absence, l’association sportive concernée pourra participer au championnat mais ne sera 
pas qualifiée. Il est impératif que le Jeune Arbitre sache tenir une feuille d’arbitrage. 

JEUNE COACH-
CAPITAINE 

UN JEUNE COACH-CAPITAINE OBLIGATOIRE certifié niveau DISTRICT intégré à la composition de 
l’équipe.  Seul le jeune coach est présent sur le court et pourra intervenir à chaque changement de 
côté auprès du joueur. Il peut être JOUEUR 

! 



INNOVATION 

Le ShorTennis : 

Le ShorTennis ne fait pas partie des disciplines représentées en championnat de France UNSS. La finalité est 
académique. 

Le ShorTennis est une forme de tennis jouée sur un terrain de format réduit (6 x 12m) avec des petites raquettes 
de 53cm et des balles en mousse denses. C’est une activité accessible pour commencer le tennis à l’école et 
permettre aux élèves de jouer en gymnase avec les tracés des terrains de badminton et le filet descendu 
(<vidéo>). Le ShorTennis peut également se pratiquer à l’extérieur grâce au kit de matériel dédié disponible sur 
Proshop FFT. Le comptage des points se fait sous forme de ronde italienne (cf. feuille de rencontre sur Opuss). 

SHORTENNIS 

CATÉGORIES D’ÂGE ET 
DE SEXE 

Collège Lycée 

BENJAMINS 
MINIMES 
CADETS (1 seul autorisé) 

MINIMES 
CADETS 
JUNIORS 
SENIORS (1 seul autorisé) 

COMPOSITION DES 
ÉQUIPES 

De 3 à 4 joueurs au maximum et mixité obligatoire. 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

3 parties par rencontre : 1 simple fille, 1 simple garçon, 1 double mixte. 

DÉROULEMENT DE LA 
RENCONTRE 

1 rencontre équivaut à 3 parties maximum : 
- 1 double mixte 
- 1 simple garçon 
- 1 simple fille

Inscriptions en ligne jusqu’au  21 JANVIER 2022 23h. 

https://www.qwant.com/?q=6%203%20tennis%20unss%20dailymotion&t=videos&o=1:a57a146b14145236f70e7b1c329ae502&order=relevance&source=all



