
BALLES NIVEAUX CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Balle Blanche Premier niveau pour les tous petits, pas capables de jouer en balle roulée avec des balles violettes (même au panier)

Balle Violette Niv.1 Débutant - Pas capable d'échanger en balle violette roulée, seulement capable de renvoyer au panier en balle roulée, motricité à développer

Balle Violette Niv.2 Capable de faire quelques échanges en balle roulée, d'avoir une position d'attention et de se tourner de profil en CD et Revers 

Balle Violette Niv.3 Capable de faire plusieurs échanges en balle violette avec rebonds, position d'attention OK + orientation CD/Revers OK

Balle Rouge Niv.1 Peu ou pas d'échanges, technique à acquérir 

Balle Rouge Niv.2 Capable de faire quelques échanges avec rebonds en balle rouge sur 12 mêtres, technique et régularité à améliorer avec un ou plusieurs coup faibles

Balle Rouge Niv.3 Capable de faire beaucoup d'échanges en balle rouge, position d'attention OK + orientation CD/Revers OK 

+ boucle de prépartion CD/Revers OK ou à améliorer + prises correctes CD/Revers

Belle Rouge Élite Enfant avec des aptitudes physique et/ou techniques particulières pouvant le diriger vers les groupes Galaxie Tennis des meilleurs jeunes de son âge

Balle Orange Niv.1 Peu ou pas d'échanges, technique à acquérir 

Balle Orange Niv.2 Capable de faire quelques échanges avec des balles oranges sur 18 mêtres, technique à améliorer avec un ou plusieurs coup faibles

Balle Orange Niv.3 Capable de faire beaucoup d'échanges en balle orange, position d'attention OK + orientation CD/Revers/Service OK 

+ boucle de prépartion CD/Revers/Service OK + prises correctes CD/Revers/Service

Balle Orange Élite Enfant avec des aptitudes physique et/ou techniques particulières pouvant le diriger vers les groupes Galaxie Tennis, les rassemblements de ligue etc…

Balle Verte Niv.1 Capable de faire quelques échanges en balle verte sur 24 mêtres malgré une technique générale à améliorer

Balle Verte Niv.2 Capable de jouer des points et de servir en balle verte, capable de renvoyer la balle dans une zone choisie malgré 

technique à améliorer avec un ou plusieurs coup faibles

Balle Verte Niv.3 Capable de faire des matches en balle verte, position d'attention OK + orientation et ancrage CD/Revers/Service OK ou à améliorer

+ boucle de prépartion CD/Revers/Service OK + prises correctes CD/Revers/Service + capable de lifter ou recouvrir un peu la balle

Balle Verte Élite Enfant avec des aptitudes physiques et/ou techniques particulières pouvant le diriger vers la compétition, les rassemblements de ligue etc…

Balle Jaune Niv.1 Débutant mais trop âgé pour jouer en balle verte - Capable de faire quand même quelques échanges en balle dure mais avec une technique à acquérir

Balle Jaune Niv.2 Capable de jouer des points et de servir en balle dure, capable de renvoyer la balle dans une zone choisie malgré technique à améliorer 

avec un ou plusieurs coup faibles

Balle Jaune Niv.3 Capable de faire des matches en balle dure, position d'attention OK + orientation et ancrage CD/Revers/Service OK ou à améliorer

+ boucle de prépartion CD/Revers/Service OK + prises correctes CD/Revers/Service + capable de lifter ou recouvrir un peu la balle 

Balle Jaune Niv.4 Joueur de niveau classé entre 30/4 et 30/1. Donner le classement correspondant, exemple Niv.4 (30/2), les classement 4O, 30/5 

et 30/4 sont de niveau 3

Balle Jaune Niv.5 Bon joueur niveau classé entre 30 et 15/3. Donner le classement correspondant, exemple Niv.5 (15/4)

Balle Jaune Niv.6 Bon joueur niveau classé de 15/2 et plus. Donner le classement correspondant, exemple Niv.6 (4/6)
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