FICHE TECHNIQUE POUR L’ORGANISATION PLATEAUX PEDAGOGIQUES
(NON HOMOLOGUES)
1. CONDITIONS
Le programme Plateaux GALAXIE est une approche progressive pour aborder la
compétition non homologuée. C’est une étape intermédiaire importante avant la
compétition homologuée qui est mise en place à partir de 8 ans.
Les enfants de 6 à 10 ans effectuent plusieurs parties sur une période courte dans le
format de jeu adapté à leur niveau :
 VIOLET
 ROUGE
 ORANGE
 VERT
 Choix de la couleur / Organisation sportive :
o Chaque club choisit sa couleur en fonction de son propre effectif.
o Il est libre dans son organisation sportive.
o Il est possible de faire de la mixité.
o Conseil : il est intéressant de ne regrouper que des FILLES.
 Accueil :
o Les parents sont accueillis et informés sur l’organisation du plateau
1. CONSEILS D’ORGANISATION :
Violet/Rouge (4 enfants/terrain)
Format rouge : possibilité d’évoluer sur un terrain carrés/couloirs ou mieux les 2
carrés (adapter les balles pour favoriser une évolution : violet puis rouge).
 Durée du match : 7 minutes (évoluer sur un comptage traditionnel).
 Service : normal sur les 2 premières balles, lancer bras cassé sur le 3e envoi.



Orange/Vert (4 enfants/terrain)
 Comptage traditionnel avec point décisif à 40A sur 1 set de 3 jeux.
 Effectuer des poules de niveau ou TMC (Tournoi Multi-Chances).
 Pour les filles mettre en avant l’esprit d’équipe (matches en points cumulés,
doubles...).
2.

INTENDANCE /ORGANISATION







Les horaires des parties sont définis par le club.
Le club met à disposition les terrains par rapport aux nombres d’enfants.
Il fournit les balles correspondant au format utilisé.
Il désigne un responsable pédagogique qui explique au départ les modalités
d’organisation.
Il prévoit un espace repos/boissons entre les matchs (au profit du club).
Il organise et fournit la remise des prix : goûter, dotations…

3. COMMUNICATION



Une photo de la remise des prix doit être envoyée à xavier.grosclaude@gmail.com
pour la mettre en ligne sur le site du comité départemental 64.

