
COMMENT FAIRE UN MATCH EN BLANC : 

 

 

Les matchs en « Blanc » correspondent à du FOOT TENNIS avec 2 buts et 2 adversaires qui 

vont essayer de marquer en faisant rouler le ballon. 

Le vainqueur est le 1
er

 joueur à marquer 3 but ou celui qui aura marqué le plus de but après 

un temps donné (5min généralement). 

 

 

COMMENT FAIRE UN MATCH EN VIOLET : 

 

 

Les matchs en « Violet » se déroulent dans le sens de la largeur du terrain avec un petit filet 

de hauteur égale à 80cm. On commence à faire un vrai match de tennis en servant par le 

haut et en tapant la balle après un rebond. 

Le vainqueur est le 1
er

 joueur qui arrive à 7 points (à 6 partout on fera une balle de match). 

Le match commence par un tirage au sort puis les joueurs serviront chacun à leur tour avec 2 

balles au service. Le 1
er

 service doit se faire par le haut, le 2
ème

 service peut se faire à la 

cuillère. 

 

 

COMMENT FAIRE UN MATCH EN ROUGE : 

 

 

Les matchs en « Rouge » se déroulent dans un carré de service avec un couloir dans le sens 

de la longueur du terrain avec le filet abaissé à une hauteur égale à 80cm.  

Le vainqueur est le 1
er

 joueur qui remporte un tie-break ou jeu décisif (voir dossier) : c’est le 

1
er

 à 7 points mais en cas d’égalité à 6/6 il faudra 2 points d’écart : on peut finir à 14/12. 

Le 1er joueur à servir ne fera qu’un point puis chacun fera 2 points à son tour jusqu’à la fin. Le 
service doit être dans le carré (il est annoncé « Faute » s’il touche le couloir).  

Les services se feront avec tout le geste. 

 



 

COMMENT FAIRE UN MATCH EN ORANGE : 

 

 

Les matchs en « Orange » se déroulent sur le terrain en pointillé nommé les 18m. Les 

enfants font réalisés des jeux comme pour les adultes (Cf dossier comment compter les 

points). 

Le vainqueur est le 1
er

 joueur qui remporte 2 manches de 3 jeux : à 2/2 nous réaliserons un 

tie-break (exemple victoire 3/1 3/0 ou 3/2 1/3 10/4). 

En cas d’égalité une manche partout, les enfants feront un super tie-break pour se 

départager (c’est un tie-break en 10 points). 

 

 

 

COMMENT FAIRE UN MATCH EN VERT : 

 

 

Les matchs en « Vert » se déroulent sur le grand terrain avec des balles « Mid ». 

Le vainqueur est le 1
er

 joueur qui remporte 2 manches de 4 ou 5 jeux avec tie-break à 4/4 : 

exemple victoire 4/1 4/2 ou 5/4 2/5 5/0). 

En cas d’égalité une manche partout, les enfants feront une 3
ème

 manche normale en 4 ou 5 

jeux. 

 


