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Introduction
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Moins de temps à consacrer aux entraînements, aux déplacements, aux compétitions.
Nombreuses activités diverses pratiquées.
Infrastructures  des clubs vieillissantes.
De plus en plus  de parents sont divorcés et seuls. 
De plus en plus de parents travaillent à temps plein.

Constatations

Trop d’individualisme.
Diminution de l’esprit d’entraide, de soutien, de collaboration, de bénévolat.
Diminution de l’esprit d’appartenance à un club.

Le ‘tennis loisir’ fonctionne encore.
Le ‘tennis compétition’ séduit plus difficilement.
Le système de compétitions actuel est fait pour les meilleurs (élimination directe).
Les formules de compétitions ne sont pas adaptées à tous les niveaux des joueurs(ses) afin de leur donner l’envie de 
continuer à jouer et de s’épanouir.
Le système de classement est nauséabond (course aux points, course au nombre de matchs au détriment de la qualité, 
championnite, comportement des parents négatif et excessif, etc…).
Le système ne permet pas assez la formation à long terme.

Le tennis féminin est en chute importante(adapter la pédagogie, les cours, les compétitions).
Les pays limitrophes ont démarré une réforme.
L’ITF envisage une formation des jeunes joueurs(ses) plus à long terme et propose, à chaque tranche d’âges, d’adapter le 
nombre d’heures de pratique, d’entraînement, de compétitions, les formats de jeu et de matchs, etc…

Socio-économique

Mentalité

Sportif
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Gain de temps et rentabilisation des compétitions.

Objectifs

Socio-économique

Mentalité

Sportif

Augmenter le nombre de participants en compétition.
Proposer des formules de compétitions adaptées aux joueurs(ses) afin de leur donner l’envie de continuer à jouer et de 
s’épanouir.
Permettre un système équitable pour tous (suppression des dérogations,…).
Permettre un système évolutif.

Renforcer l’appartenance à un club.
Augmenter l’esprit collectif.
Améliorer la mentalité chez les parents / jeunes / clubs grâce à un  système plus simple, accessible et plus serein.
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Classements
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Préambule

Pyramide des classements déficiente
Grande différence de niveau sur un même indice de valeur
Les non classés ont le même indice de valeur que les C30,5

Etalonner avec plus de cohérence les compétiteurs
Créer une pyramide cohérente par un système de numerus clausus à chaque classement
Jauger les compétiteurs plus souvent
Valoriser le stade atteint dans une compétition et non uniquement le résultat en 
fonction du classement des adversaires
Abolir la chasse aux points
Différencier l’appellation des classements jeunes de ceux des adultes 
Créer un classement par format de jeu

Constat

Objectifs 
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

1. Ce moment « 0 » n’existera qu’une seule fois, en novembre 2018, entre la sortie des classements et le lancement de la saison 1.
2. Au moment « 0 », et avant la publication des classements, les ajustements suivants doivent s’effectuer.

Moment « 0 »

Etape 1
Tous les compétiteurs sont séparés par catégorie d’âge

- 9 ans

- 11 ans

-13 et -15 ans

Particularité pour les -13 ans :
Avant la répartition des joueurs de la catégorie -13 ans à travers la pyramide « jeunes », ceux-ci sont présentés dans la pyramide 
« adultes ». Tous les joueurs de -13 ans qui, après répartition dans la pyramide « adultes », obtiennent un classement de C30 et +, 
intègrent le monde « adultes » avec le classement proposé.
Ces joueurs ne feront plus partie de la catégorie -13 et ne seront pas pris en compte pour l’établissement des classement de cette 
catégorie. 

Les joueurs qui obtiendront un classement de C30,1 à C30,6  après répartition dans la pyramide « adultes », seront réintégrés dans la 
catégorie U13 et feront partie des joueurs pris en compte pour l’établissement de la pyramide de cette catégorie.

Ancien
Class

Nouv
Class

Indice
valeur

NC C30/6 3

Pour les -15 ans :
Pas de modification de l’appellation et de l’indice des valeurs de classements, Sauf pour le « NC »
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Ajout de 3 nouveaux classements et suppression de l’appellation « NC »

- 9 ans

Class Indice
valeur

9.6 3

9.7 2

9.8 1

-11 ans

Class Indice
valeur

11.6 3

11.7 2

11.8 1

- 13 ans

Class Indice
valeur

13.6 3

13.7 2

13.8 1
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Moment « 0 »

-11 ans

Nouv
Class

Indice
valeur

11.1 25

11.2 20

11.3 15

11.4 10

11.5 5

-9 ans

Nouv
Class

Indice
valeur

9.1 25

9.2 20

9.3 15

9.4 10

9.5 5

--13 ans

Nouv
Class

Indice
valeur

13.1 25

13.2 20

13.3 15

13.4 10

13.5 5

Etape 2
Par catégories d’âges : L’appellation des classements est modifiée de la façon suivante:  

NB :                  
-TOUS LES JOUEURS DE -13 ANS 
CLASSES C30 OU + CONSERVENT 
LEUR APPELLATION DE 
CLASSEMENT.

REMARQUES : 
-S’ILS DESIRENT S’INSCRIRE 
DANS LA CATEGORIE D’AGE 
SUPERIEURE, LES JOUEURS -9 
ANS ET -DE 11 ANS, CLASSES .1 
ET .2, SERONT ASSIMILES  2 
CLASSEMENTS INFERIEURS  
DANS LA CATEGORIE D’AGE 
SUPERIEURE.

-LES CLASSES 13.1 ET 13.2 
PEUVENT S’INSCRIRE DANS  LA 
CATEGORIE D’AGE -15 ANS  
AVEC LEUR APPELATION DE 
CLASSEMENT ET INDICE DE 
VALEUR 



REGLEMENT DE CLASSEMENTS

En cas d’égalité de points  :
Lors d’un changement de format, priorité à celui qui n’a pas changé de format  
Dans un même format de jeu, les critères par ordre de priorité sont:
- Le meilleur ratio: 

- Le plus grand nombre de victoires
- Le plus grand nombre de points obtenus lors des victoires

points obtenus 
nb de matches joués

Etape 3
- Par catégorie d’âge et par classement, sur base des points obtenus à la confirmation du 4ème calcul de l’année 
précédente, répartition de l’ensemble des compétiteurs ayant joué au moins 4 matches dans une pyramide de 
classements régie par un numérus clausus. 
-Par catégorie d’âge et par classement, les joueurs ayant joué 2 et 3 matches seront répartis à travers la pyramide et 
entreront en ligne de compte pour le calcul du numérus clausus.
-Tous les joueurs reçoivent un classement de double identique au classement de simple

- 9 ANS

Class %

9.1 3

9.2 4

9.3 6

9.4 9

9.5 12

9.6 16

9.7 22

9.8 28

- 11 ANS

Class %

11.1 3

11.2 4

11.3 6

11.4 9

11.5 12

11.6 16

11.7 22

11.8 28

- 13 ANS

Class %

13.1 3

13.2 4

13.3 6

13.4 9

13.5 12

13.6 16

13.7 22

13.8 28
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Une saison est la période s’étendant entre deux calculs de classement.

Un calcul de classement sera réalisé à l’issue de chaque saison sur base des résultats des 12 mois précédents. 
• Au 1er Octobre : prise en compte des résultats du congé de Toussaint au 30 septembre.
• Au 16 mai: prise en compte des résultats du 20 mai de l’année précédente au 15 mai.

Ex: Le calcul de classement réalisé le 16/05/2020 le sera sur base des résultats obtenus entre le 20/05/2019 (sem 22) et le 15/05/2020. 
Le calcul suivant sera réalisé le 01/10/2020 sur base des résultats obtenus entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020.

Saisons 2 et suivantes

PERIODICITE

Le premier calcul de classement sera réalisé le 1er octobre 2019 sur base des résultats du 01/12/2018 au 30/09/2019.

Saison 1 

Calendrier calculs de classements

Années Calcul
Dernière semaine

de compétition
Semaine calcul
de classements

Semaine Publication 
classements (le mardi au plus tard)

Semaines d'inscription 
avec nouveaux

classements

Première semaine
de compétition avec 

nouveaux classements

2019 40 41 42 42/43 44

2020
1er 20 21 22 22/23 24

2ème 40 41 42 42/43 44

2021
1er 19 20 21 21/22 23

2ème 39 40 41 41/42 44

2022
1er 19 20 21 21/22 23

2ème 40 41 42 42/43 44

Pendant la période de calcul des nouveaux classements :
- Du 1/10 au début des congés de Toussaint, aucune compétition n’est organisée.
- Du 16/05 et 10/06, les joueurs participeront aux compétitions avec leur classement de la période précédente. Les point obtenus 
lors de ces compétitions seront comptabilisés pour le calcul du classement suivant. 11



1. Calcul des points lors des compétitions individuelles, le calcul de classement consiste en l’addition des points
obtenus (cumul du stade atteint, des bonus « victoire » et des bonus « participation ») disputés lors des 12 mois précédents. 
Ces résultats sont :
-limités aux 8 meilleurs résultats obtenus lors des 12 mois précédents. 
-pris en compte sans tenir compte de la catégorie d’âge dans laquelle ils ont été acquis. 
-pondérés selon la grille suivante:
Points obtenus dans: 

1 catégorie  sont ÷ 2 2 catégories sont ÷3 3 catégories sont ÷4
4 catégories sont ÷5 5 catégories sont ÷6 6 catégories sont ÷7
7 catégories sont ÷8 8 catégories sont ÷8
Plus de 8 catégories = prise en compte des 8 meilleurs résultats qui sont divisés par 8

En tournoi, les points sont attribués à tous les joueurs sauf aux joueurs éliminés lors du premier match du tableau de départ.
Nb: pour le stade atteint, une victoire par w/o est considérée comme un match joué. 

Lorsqu’un jeune change de catégorie d’âge:
• les points obtenus sont uniquement pris en compte pour la catégorie d’âge qu’il intègre.

Les résultats obtenus lors de chaque phase (régionale, ligue) des championnats sont comptabilisés séparément et
chacune d’entre elles compte pour une catégorie (cumul du stade atteint, des bonus victoire et des bonus Participation).

Exception: les points obtenus lors des Championnats de Belgique (coupe De Borman nationale) attribuent des points bonus.
Ces points sont ajoutés aux points récoltés APRES division et correspondent à l’indice valeur de l’adversaire lors de chaque victoire.
Exemple: victoire contre C15,3 = 45 pts de BONUS ajoutés à la moyenne des points récoltés en tournois APRES division.

Les résultats obtenus en tournois sont comptabilisés à travers des grilles de points spécifiques à chaque catégorie.
Les grilles ont été établies de manière être pondérées suivant la catégorie.
Un résultat obtenu en -13 ans (et -12 ans)  est comptabilisé à 100 %.
Un résultat obtenu en -11 ans (et 10 ans) est comptabilisé à 70 %
Un résultat obtenu en -9 ans (et 8 ans) est comptabilisé à 50 %

REGLEMENT DE CLASSEMENTS
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2.  Calcul des points lors des compétitions par équipe (interclubs), 

Le calcul de classement lors de la participation aux interclubs (phase de poule, inter-séries, inter-régions) consiste en l’addition des 
points obtenus: « Bonus participation » = indice valeur du joueur + « Bonus victoire » = indice valeur joueur adverse.

Les points de participation et les bonus victoires correspondent à l’indice valeur du joueur et de son adversaire.
Ces points sont pondérés en fonction de la catégorie d’âge de chaque joueur.
Un -13 ans reçoit 100 % de son indice ainsi que celui de son adversaire
Un -11 ans reçoit 70 % de son indice ainsi que celui de son adversaire
Un –9ans reçoit 50 % de son indice ainsi que celui de son adversaire

Ces points s’ajoutent à la moyenne des points obtenus lors des compétitions individuelles et entrent en ligne de compte uniquement

lors du calcul de classement du 01/10.

Les 5 meilleurs résultats (=cumul bonus participation et bonus victoire) obtenus en interclubs sont pris en compte pour 

l’établissement du calcul de classement final.

Exemple: un joueur classé 11.1 (25 pts) participe à 6 rencontres interclubs durant lesquelles il remporte 1 matches contre 11.1 ; 2 

matches contre  11.2 et 1 match contre  11.3. Il perd 1 match en simple et participe à une rencontre uniquement en double.

Il empoche :

1 x 50 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre 11,1= indice de l’adversaire en cas de victoire)

1 x 45 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre 11,2= indice de l’adversaire en cas de victoire)

2 x 40 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre 11,3= indice de l’adversaire en cas de victoire)

1 X 25 pts (bonus participation = indice du joueur et 0 bonus victoire car défaite en simple)

1 X 25 pts (bonus participation car participé au double = indice du joueur et 0 bonus car pas de participation en simple et donc pas de 

victoire).

TOTAL COMPTABILISE = 5 meilleurs résultats = 50 + 45 + 40 + 40 + 25 = 200 pts pondérés à 70 % = 140 pts

Ces points seront pris en compte pour l’établissement du calcul de classement final

REGLEMENT DE CLASSEMENTS
PROCEDURE DU CALCUL
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REGLEMENT DE CLASSEMENT

PROCEDURE DU CALCUL
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3. Calcul des points pour l’établissement du classement final:

Pour l’établissement du classement final, le meilleur résultat obtenu à l’analyse de ces 3 situations décrites ci-dessous est pris en 
compte.

Situation n° 1: points obtenus lors des compétitions individuelles(voir 1.)
Situation n° 2- points obtenus lors des compétitions par équipes (voir 2.)
Situation n° 3- addition des points obtenus lors des compétitions individuelles et par équipe pondérés à 60 %.

Exemple: Un joueur récolte 250 pts en interclubs (=5 meilleurs résultats) et 150 pts en tournoi et championnats.
Analyse: -Points interclubs = 250 pts

-Points compétitions individuelles = 150 pts
-Addition des points interclubs et compétitions individuelles = (150+250)*60% = 240 pts

Conclusion: Le classement de ce joueur sera établi sur base de 250 pts.



REGLEMENT DE CLASSEMENTS

1. Tout jeune ayant joué minimum 2 matches de simples durant les 2 saisons précédentes, est pris en compte pour l’établissement du  
classement de la saison suivante. 

2. À l‘intérieur d’une même catégorie d’âge (-9, -11, -13), un jeune ne descend jamais de classement. 
Lors du calcul de classement, un jeune qui, après répartition dans la pyramide, est proposé à la descente, récupère le classement dont il 
disposait avant le calcul de classement. Celui-ci n’influence donc pas le numérus clausus de la pyramide des classements.

Par contre, un jeune disposant d’un classement lui permettant de jouer dans la catégorie d’âge supérieure n’est pas protégé dans cette 
catégorie. Lors du calcul de classement, il reçoit le classement de la catégorie d’âge supérieure en fonction des points obtenus.
Exemple. Lors du calcul de classement, un joueur 1ère année classé 9,2  et 11,4 sera maintenu 9,2 min en 2è année même s’il ne dispose pas 
des points suffisants pour intégrer la pyramide 9,2. Par contre, son classement -11 sera adapté sur base des points obtenus. Il pourrait dans 
ce cas redescendre 11,5 par ex.

3. Tout jeune ayant joué 0 ou 1 match de simple durant les 2 saisons précédentes n’est pas pris en compte pour le calcul de classement et 
maintient son classement. Il s’ajoute à la pyramide des classements après répartition de ceux qui ont été calculés et n’influence donc pas le 
numérus clausus de la pyramide des classements. 

4. Lorsqu’un jeune de -13 ans atteint le classement de C30 minimum, il est traité selon les règles de classements des 14 ans et +. A partir de 
ce moment, il ne réintègrera plus jamais la pyramide des classements jeunes (appellation et calcul).

5. Après une période d’interruption, un jeune qui reprend la compétition, reçoit le classement de la catégorie d’âge à laquelle il appartient 
sur base des points récoltés lors du dernier calcul de classement connu.

6. Sont d’office considérés comme 9.8 ; 11.8 et 13.8, les jeunes qui n’ont jamais obtenu un classement, ainsi que ceux dont les résultats 
obtenus les place à ce niveau de la pyramide.

7. Les joueurs de -9 ans classés 9.1 ou 9.2 ainsi que les joueurs de -11 ans classés 11.1 et 11.2 peuvent participer aux 
tournois de la catégorie d’âge immédiatement supérieure. Lors de chaque calcul de classement, ces joueurs obtiennent deux 
classements distincts : celui de leur catégorie d’âge et celui de la catégorie d’âge immédiatement supérieure. Ce dernier est obtenu 
lorsque leurs points sont comparés à ceux de la pyramide de la catégorie d’âge immédiatement supérieure.   

NORMES
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

8. Les joueurs de -13 ans classés 13.1 et 13.2 participent aux tournois dans la catégorie – de 15 ans avec leur appellation de classement et 
L’indice de valeur s’y rapportant.

9. La catégorie « Rouge » n’attribue aucun point pour le calcul du classement individuel jeune.

10. En cas d’égalité de points lors du calcul de classement :

Lors d’un changement de catégorie d’âge, priorité à celui qui n’a pas changé de catégorie d’âge.
Dans une même catégorie d’âge, les critères par ordre de priorité sont:

- Le meilleur ratio: 

- Le plus grand nombre de victoires
- Le plus grand nombre de points obtenus lors des victoires
- le joueur le plus âgé est classé avant le joueur le plus jeune

NORMES

points obtenus 
nb de matches joués
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS
NORMES
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11. Walk Over.

Il faut distinguer deux types de WO: 

-le WO excusé
-le WO non excusé (forfait).

De facto, lors des compétitions individuelles, un joueur qui déclare ou est déclaré WO est  considéré comme non excusé sauf si le justificatif 
permet de considérer le WO comme excusé. 
Ce justificatif peut être:

* un certificat médical en cas de maladie ou de blessure  
* un document de police en cas d’accident 
* une attestation de la  commune  
* tout autre document que le secrétariat compétent jugera suffisant pour justifier le WO excusé.

-Lorsqu’un joueur est déclaré ou déclare deux fois  WO  considéré comme excusé endéans une période de 24 mois, le joueur ne reçoit pas 
de points  de pénalités. A partir du troisième WO excusé, le joueur reçoit 3 pts de pénalités pour chaque WO excusé supplémentaire.  

-Lorsqu’un joueur déclare ou est déclaré WO non excusé lors de la participation à une compétition individuelle, il reçoit automatiquement 
5 points de pénalités.

-Ces points de pénalités s’additionnent aux points de conduite repris à l’article 31 des statuts de l’AFT et entrainent une suspension
automatique de 15 Jours une fois le total de 10 points atteint. Lors de cette  suspension, le joueur ne peut participer à aucune compétition 
officielle  (individuelle et(ou) par équipes). Cette suspension ne peut être active entre le 01 et le 20/10.



REGLEMENT DE CLASSEMENTS
NORMES
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Walk Over (suite)

- Chaque point de conduite reçu s’annule automatiquement après 24 mois à la semaine anniversaire.  

- Après chaque période de suspension, la fiche « points de conduite » du joueur est remise à 0.

- Un joueur reçoit les points de conduite d’un seul WO par semaine tournoi, peu importe s’il a du déclarer WO dans plusieurs catégories
et(ou) tournois.

- Un joueur qui gagne un match par WO ne gagne aucun point bonus « victoire » et « participation » mais engrange les points « stade 
atteint »

- Les points de pénalités n’ont donc aucune influence sur le calcul du classement du joueur.

Exemple: 05/03/2020:  Wo non excusé =  +5 pts
07/07/2020:  premier wo excusé =  0 pt
12/12/2020:  points de conduite (jet de raquette) =  +3 pts
05/03/2022:  wo non excusé du 05/03/2020 aboli =  -5 pts 
15/05/2022:  second wo excusé =  0 pt
15/06/2022:  wo non excusé =  +5 pts
04/07/2022:  troisième wo excusé = + 3pts
Total= 11 pts 
Suspension de deux semaines  et remise à 0 des points de la fiche individuelle.



REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Répartition

9.1

(3%)

9.2

(4%)

9.3(6%)

9.4 (9%)

9.5(12%)

9.6(16%)

9.7(22%) 

9.8(28%)

U9

Au 15/05 
o Tous les joueurs de la catégorie U9 sont calculés sur base des 

résultats obtenus lors des 12 derniers mois et répartis suivant 
cette pyramide.

Au 1/10
o Tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge U9 (les 9 

ans) ne sont pas pris en compte pour l’établissement de la 
pyramide.

o Tous les joueurs qui composeront cette catégorie la saison à 
venir (8 ans et moins) seront répartis sur des points obtenus 
lors des résultats des 12 derniers mois.
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Répartition

11.1 

(3%)

11.2

(4%)

11.3 (6%)

11.4(9%)

11.5(12%)

11.6 (16%)

11.7 (22%)  

11.8 (28%)  

U11

Au 15/05 
o Tous les joueurs de la catégorie U11 sont calculés sur 

base des résultats obtenus lors des 12 derniers mois et 
répartis suivant cette pyramide.

Au 1/10
o Tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge U11 

(les 11 ans) ne sont pas pris en compte pour 
l’établissement de la pyramide.

o Tous les joueurs qui composeront cette catégorie la 
saison à venir (9 et 10 ans) seront répartis sur base des 
points obtenus lors des résultats des 12 derniers mois.
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Répartition

13.2 
(4%)

13.3 
(6%)

13.4 (9%)

13.5 (12%)

13.6 (16%)

13.7 (22%)  

13.8 (28%)

U13
Etape 1

Passage à 
C30 min. 

(0,5%)

Au 15/05 : étape 1
o Tous les joueurs de la catégorie U13 sont calculés sur base des points obtenus lors des 

résultats des 12 derniers mois et répartis suivant cette pyramide.
o Le 0,5% des joueurs qui ont récolté le plus de points intègre la pyramide adultes sur base 

des points obtenus et avec un classement de C30 min. Celui-ci intègre la pyramide adultes 
après répartition: il n’influence donc pas le numérus clausus de cette pyramide.

Au 15/05 : étape 2
o Le reste des joueurs sont répartis suivant les pourcentages définis dans la pyramide à 

l’étape 2 et sur base des points obtenus lors des résultats des 12 derniers mois.

Au 1/10 : étape 1
o Tous les joueurs de la catégorie U13 sont calculés sur base des points obtenus lors des 

résultats des 12 derniers mois et répartis suivant cette pyramide.
o Le 0,5% des joueurs qui ont récolté le plus de points intègre la pyramide adultes sur base 

des points obtenus et avec un classement de C30 min. Celui-ci intègre la pyramide adultes 
après répartition: il n’influence donc pas le numérus clausus de cette pyramide.

Au 1/10 : étape 2
o Tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge U13 (les 13 ans) ne sont plus pris en 

compte pour l’établissement de la nouvelle pyramide U13.
o Ils intègrent la pyramide adultes: 

- Au minimum, avec un indice de valeur (et un classement) égal à celui obtenu 
lors du calcul de l’étape 1.
- Au maximum, sur base des points obtenus lors des résultats des 12 
derniers mois.

o Tous les joueurs qui composeront cette catégorie la saison à venir (11 et 12 ans) seront 
répartis suivant les pourcentages définis dans la pyramide à l’étape 2 et sur base des points 
obtenus lors des résultats des 12 derniers mois.

13.1

(3%)

U13
Etape 2
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REGLEMENT DE CLASSEMENTS

AI

AN

B-15/4

B-15/2

B-15/1

B-15

B-4/6

B-2/6

B0

B+2/6

B+4/6

C15

C15/1

C15/2

C15/3

C15/4

C15/5

C30

C30/1

C30/2

C30/3

C30/4

C30/5

C30/6

U15 ET +
U13 classés C30 et +

22



REGLEMENTS DE CLASSEMENTS
TYPES ET MODE D’ATTRIBUTION DES POINTS

23

Points 
stade

atteint
Points bonus victoire

Points bonus 
participation

Classement 
du joueur  

Particularités

Interclubs /

Oui = indice de valeur du 
classement de l’adversaire lors 

des matches de simples

Indice de valeur de
chaque compétiteur               

X                                         
par le nombre de 

rencontres  pour tous les 
compétiteurs présents 

sur la feuille de résultats 
en simple et/ou en 

Double 

Celui établi au 
1/10

Les 5 meilleurs 
résultats en 

interclubs sont 
pris en compte 

pour 
l’établissement du 

calcul de 
classement

Championnats
Régionaux et 

ligue

Selon la grille 
des points des 
catégories et 

du stade
atteint 

Oui = indice de valeur du 
classement de l’adversaire

2 points/match joué en simple
Celui établi au 

départ de la 
compétition

Championnats 
de Belgique

/
Oui = indice de valeur du 

classement de l’adversaire.
/

Celui établi au 
départ de la 
compétition

Les points 
« bonus victoire » 
sont ajoutés à la 

moyenne des 
points obtenus en 

compétitions 
individuelles

Tournois

Selon la grille 
des points des 
catégories et 

du stade
atteint

Oui = indice de valeur du 
classement de l’adversaire lors 

des matches de simples
2 points/match joué en simple Celui en cours



GRADE 1 (reeks 1) et Masters Criterium jeunes AFT

Catégories
Tour 

précédent
Tour 

précédent
Tour 

précédent
Tour 

précédent
¼ F ½ F Finaliste Vainqueur

-15 ans
(=M4 et D2)

75 90 108 130 156 187 225 270

-13 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-11 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-9 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

GRADE 2 (reeks 2) et Masters Critérium jeunes régional

Catégories Tour précédent     
Tour 

précédent
Tour précédent

Tour 
précédent 

¼ F ½ F Finaliste Vainqueur

- 15 ans
(=M5 ou D3)

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130

-13 ans 14,5 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5

-11 ans 14,5 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5

-9 ans 14,5 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5

GRADE 3 (reeks 3)

Catégories Tour précédent Tour précédent Tour précédent 
Tour 

précédent 
¼ F ½ F Finaliste Vainqueur

- 15 ans 
(=M6 ou D4)

17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63

-13 ans Poules (6 pts  par victoire  et si non qualifié pour le TF) 17,5 21 25 30 36

-11 ans Poules (6 pts par victoire et si non qualifié pour le TF) 17,5 21 25 30 36

-9 ans Poules (6  pts  par victoire et si non qualifié pour le TF) 17,5 21 25 30 36

Grilles des points tournois jeunes

REGLEMENT DE CLASSEMENTS

24



BELGIUM JUNIOR CIRCUIT

Catégories 1/64 F 1/32 F 1/16 F 1/8 F ¼ F ½ F Finaliste Vainqueur

- 15 ans 
G (=M2 ) 324 390 467 560 672 806 967 1160

F (=D1 ) 156 187 225 270 324 390 467 560

- 13 ans
G (=M3) 156 187 225 270 324 390 467 560

F (=D2) 75 90 108 130 156 187 225 270

-11 ans 30,5 36 43,5 52 63 73 89 106,5

-9 ans 30,5 36 43,5 52 63 73 89 106,5

Grilles des points tournois jeunes

Règlements des classements

Pour toutes les catégories:
Attribution de 2 points                                

de « participation » pour
tous les matches de simple 
joués. 

Attribution d’un bonus 
victoire (indice adversaire) 
pour chaque match 
remporté.

Si 3 inscrits et moins: 
attribution de 25 % des 
points « stade atteint ».

Si 4 à 11 inscrits: 
attribution de 75 % des 
points « stade atteint »

12 inscrits et plus: 
attribution de 100 % des 
points « stade atteint »

25

Lors d’un tirage au sort sous forme 
d’une poule unique

Lors d’un tournoi grade 3 en -9,-11 
et -13 avec 3 à 5 inscrits, aucun 
tableau final n’est pas organisé. Le 
tournoi s’organise en une poule 
unique.

A l’issue du classement final de la 
poule, tous les joueurs, sauf le denier 
de la poule, reçoivent les points 
« stade atteint » du tableau final de 
la grille correspondante.

Tout comme lors d’un tirage au sort 
avec plusieurs poules, le joueur le 
moins bien classé de la poule reçoit 6 
pts (pondérés) « stade atteint » par 
victoire.

Lors d’un tirage au sort sous forme 
d’un tableau:

Bjc, grades 1 et 2 + grades 3 -
15ans: les tournois attribuent des 
points à tous les jeunes sauf à ceux 
éliminés au premier match du 
tableau de départ.

Lors d’un tirage au sort sous forme 
de poules + tableau final (grades 3 -
9,-11 et-13)

le tableau final (dès le 1er match) 
ainsi que les poules (cfr tableau p 
23)délivrent des points du stade 
atteint.

Grade 3 en -9,-
11 et -13 si 2 
inscrits.

Confrontation 
directe et 
unique entre les 
2 joueurs. 
Rencontre en 2 
sets gagnants.

Attribution du 
bonus 
participation 
aux deux 
joueurs + bonus 
victoire au 
vainqueur. 

* Les -13 ans récoltent 100 % des points
*Les -11 ans récoltent 70 % des points
*Les -9 ans récoltent 50 % des points.



REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Championnats Régionaux (base tournoi grade 1)

Catégories PQ PQ Q 1/8  Finalistes 1/4 Finalistes 1/2 Finalistes Finaliste Vainqueur

-15 ans G (=M3) / / / 270 324 390 467 560

-15 ans F (=D2) / / / 130 156 187 225 270

-14 ans G (=M4) / / / 130 156 187 225 270

-14 ans F (=D3) / / / 63 75 90 108 130

-13 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-12 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63

-11 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-10 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63

-9 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-8 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63

Grilles des points championnats jeunes

Lors des championnats régionaux, les -14 et -15 ans obtiennent des points à partir des 1/8 èmes de finale
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Grille de calcul des points/classements

Championnat National

Catégories 4è place 3è place Finaliste Vainqueur

-15 ans / Bonus victoire Bonus victoire Bonus victoire

-14 ans / Bonus victoire Bonus victoire Bonus victoire

-13 ans / Bonus victoire Bonus victoire Bonus victoire

-12 ans / Bonus victoire Bonus victoire Bonus victoire

REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Championnat AFT

Catégories 1/8 Finaliste 1/4 Finalistes 1/2 Finalistes Finaliste Vainqueur

-15 ans
G(=M2) 560 672 806 967 1160

F(=D1) 270 324 390 467 560

-14 ans
G(=M3) 270 324 390 467 560

F(=D2) 130 156 187 225 270

-13 ans
G (=M4) 130 156 187 225 270

F (=D3) 63 75 90 108 130

-12 ans 36 43,5 52,5 63 75

-11 ans 43,5 52,5 63 75 91

-10 ans 36 43,5 52,5 63 75

Le championnat AFT attribue des points dès le premier match

Grilles des points championnats jeunes
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Le championnat national attribue uniquement des points « bonus victoire ». Ceux-ci seront ajoutés aux points tournois APRES division.



REGLEMENT DE CLASSEMENTS

Masters Critérium des jeunes

Catégories PQ PQ Q 1/8  Finalistes 1/4 Finalistes 1/2 Finalistes Finaliste Vainqueur

-15 ans G  
(grade 2)

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130

-15 ans F  
(grade 2)

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130

-13 ans
(grade 1)

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-11 ans
(grade 1)

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

-9 ans
(grade 1)

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75

Grilles des points critérium des jeunes
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TOURNOIS INTERNATIONAUX

Les résultats des tournois Tennis Europe et ITF  ne sont pas pris en compte pour le calcul des classements « jeunes ».



Catégories
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Préambule

Catégories différentes selon les régions
Système de passeports propre à chaque région
Normes de tirages au sort différentes selon les régions

Homogénéiser les catégories
Homogénéiser les passeports
Homogénéiser les tirages au sort

Constat

Objectifs 
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Les différentes catégories d’âges 

Mixité sauf BJC
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2018 2019
(année de réforme)

2020 2021 2022

2013 
(5ans)

12M
2014 

(5ans)
12M

2015 
(5ans)

12M
2016

(5ans)
12M

2017
(5ans)

12M

2012 
(6ans)

12M
2013 

(6ans)
12M

2014 
(6ans)

12M
2015

(6ans)
12M

2016
(6ans)

12M

2011
(7ans)         

12M
2012 

(7ans)
12M

2013 
(7ans)

12M
2014

(7ans)
12M

2015
(7ans)

12M

2010 
(8 ans)

18M
2011 

(8ans)
18M

2012 
(8ans)

18M
2013

(8ans)
18M

2014
(8ans)

18M

2009
(9ans)

18M
2010 

(9ans)
18M

2011 
(9ans)

18M
2012

(9ans)
18M

2013
(9ans)

18M

2008
(10ans)

21M
2009 

(10ans)
21M

2010 
(10ans)

21M
2011

(10ans)
21M

2012
(10ans)

21M

2007
(11ans)

21M
2008 

(11ans)
21M

2009 
(11ans)

21M
2010

(11ans)
21M

2011
(11ans)

21M

2006
(12ans)

24M
2007

(12ans)
24M

2008
(12ans)

24M
2009

(12ans)
24M

2010
(12ans)

24M

2005
(13ans)

24M
2006 

(13ans)
24M

2007 
(13ans)

24M
2008

(13ans)
24M

2009
(13ans)

24M

2004  
(14 ans)

24M
2005 

(14ans)
24M

2006 
(14ans)

24M
2007

(14ans)
24M

2008
(14ans)

24M

2003    
(15 ans)

24M
2004   

(15 ans)
24M

2005   
(15 ans)

24M
2006

(15ans)
24M

2007
(15ans)

24M

Evolution des catégories et des âges
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Championnats
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Préambule

Pas de singularité par rapport aux tournois
Mise en évidence trop précoce des élites
Manque de valorisation 

Jouer par année d’âge
Le tennis évolutif orange limité au stade régional
Le tennis évolutif vert limité au stade francophone
Mise en valeur de la participation (valorisation du stade atteint)

Constat

Objectifs 
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Championnats
Règlements

Championnat
régional

Championnat
AFT

Championnat
national

Planification Libre : entre semaine 24 et 27
Sur 1 semaine calendrier 

(sem N°29)
Sur 1 semaine calendrier (sem N°38)

Catégories organisées

-8 ans
-9 ans

Mixtes

-10 ans 
-11 ans 

-12 ans 
-13 ans 
-14 ans 
-15 ans 

-10 ans
-11 ans

-12 ans
-13 ans  
-14 ans  
-15 ans

-12 ans
-13 ans  
-14 ans  
-15 ans

Classements Tous classements

Calcul classement 
individuel

Voir grille classement Voir grille classement Voir grille classement

Format de Matches
-8 ans;-9 ans;-10 ans et -11 ans : au meilleur des 3 sets de 4 jeux (tie-break à 3/3)

- 12 ans à -15 ans: au meilleur des 3 sets de 6 jeux (tie-break à 6/6)

Participation

1. Ouvert à tous
2. Uniquement dans son année 

d’âge

1. S’être qualifié via le 
Ch.Régional

2. Cf Art 5 Règlements 
Championnats AFT

3. Si refus de participation, 
interdiction de participer à un 
autre tournoi la même 
semaine.

Vainqueur et finaliste des
catégories 

-12 -13 -14 et -15           

Format de compétition
Simples

(par élimination directe)
Simples

(par élimination directe)

Simples                                 
(par élimination directe, avec 

match pour la 3è place)

Tirage au sort Voir « organisation des tournois » Tableau unique Tableau unique
35



Interclubs
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Préambule

Nombre peu important et très variable d’équipes en Ligue et en Div 1
Esprit d’équipe / club en perte de vitesse 
Catégorie Jaune: Exode vers les adultes

Nouveau système de répartition des équipes
Valorisation grâce à un mode différent de calcul de classement

Constat

Objectifs 
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Rouge 
-7 ans

Orange  
-9 ans (mixtes)

Vert 
-11 ans

Jaune                                        
-13 ans

Jaune               
-15 ans

LIGUE
DIV « LIGUE » Non Non

Poule  unique avec tour 
final  AFT pour les  équipes 
classées aux 2 premières 

places à l’issue des matchs 
de la poule 

Poule  unique avec tour 
final  AFT pour les  

équipes classées aux 2 
premières places à 

l’issue des matchs de la 
poule 

Non

Equipes « Ligue » Non Non

Les 6 meilleures équipes 
au travers des 4 régions 

AFT, avec un minimum 31 
points

Les 6 meilleures au 
travers des 4 

régions AFT, avec un 
minimum de 31 points

Non

DIV 1

Div 1
Championnat 

Régional 
+ Tour Final AFT

Championnat Régional 
+ Tour Final AFT

Championnat Régional 
+ Tour Final AFT

Championnat Régional 
+ Tour Final AFT

Equipes
Participantes  

Div 1

100%
Toutes les équipes de
minimum 21 points

Toutes les équipes non-
ligue de minimum 31 

points

Toutes les autres 
équipes de minimum 31 

points

Toutes les équipes de
minimum 41 points à 
maximum 90 points

Interclubs
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REGLES PARTICULIERES -11 ET -13 LIGUES ET DIV 1 REGIONALES

1. Les clubs rentrent leurs équipes de 31 pts et + au secrétariat général pour le 15 février. Ils cochent les joueurs de chaque équipe.
2. Les 6 équipes présentant le plus de pts joueront en ligue. Les autres joueront en Div 1 régionale.
3. En cas d’ex-aequo entre plusieurs équipes, un tirage au sort est effectué pour définir laquelle (ou lesquelles) joueront en ligue et en D1.
4. Les joueurs des équipes versées en Div 1 sont décochés.
5. Les équipes qui joueront en ligue devront présenter au minimum 70 % des points renseignés (= règlement national interclubs).
6. Les équipes qui joueront en Div 1 devront présenter une équipe de min 31pts et de maximum la valeur de la dernière équipe ligue. 
7. Le jour d’organisation des divisions 1 régionales est défini par chaque région.
8. Le jour d’organisation des divisions « ligue » est défini par le secrétariat général.



Rouge 
-7 ans

Orange  
-9 ans (mixtes)

Vert 
-11 ans

Jaune                                        
-13 ans

Jaune               
-15 ans

DIV 2

Div 2 /
Championnat Régional + 

Tour Final AFT
Championnat Régional + 

Tour Final AFT
Championnat Régional + Tour Final AFT

Equipes
Participantes

Div 2

/
Toutes les équipes de 
minimum 10 points 

à maximum 20 points

Toutes les équipes de 
minimum 11 points 

à maximum 30 points

Toutes les équipes de 
minimum 11 points 

à maximum 30 points

Toutes les équipes de 
minimum 21 points 
à maximum de 40 

points

DIV 3
Div3 /

Championnat Régional + 
Tour Final AFT

Championnat Régional + 
Tour Final AFT

Championnat Régional + Tour Final AFT

Equipes Participantes  
Div 3

/
Toutes les équipes de 

maximum 8 points
Toutes les équipes de 
maximum 10 points

Toutes les équipes de 
maximum 10 points

Toutes les équipes de 
maximum 20 points

Jours d’organisation Défini par chaque région

Interclubs
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Rouge 
-7 ans

Orange  
-9 ans (mixtes)

Vert 
-11 ans

Jaune   
-13 ans 
-15 ans

Nombre de matches                
par rencontre

2 simples 2 simples et 1 double 3 simples et 1 double 3 simples et 1 double 

Valeurs des matches                       
par rencontre

1. Plus grand nombre de sets 
gagnés sur l’ensemble de 
la rencontre.

2. Si égalité: plus petit 
nombre de points perdus.

Simple = 1 point
Double = 2 points

Simple = 1 point
Double = 2 points

Simple = 1 point
Double = 2 points

Format de Matches 
en simple

2 sets de 12 points
Meilleur des                          

3 sets de 4 jeux
(tie-break à 3/3)

Meilleur des 
3 sets de 4 jeux
(tie-break à 3/3 )

Meilleur des 
3 sets de 6 jeux                   
(tie-break à 6/6)

Format de Matches 
en double

/

Meilleur des                          
3 sets de 4 jeux

(tie-break à 3/3 )
(3ème set : Super tie-

break jusque 10pts avec 
2 points d’écart)

Meilleur des 
3 sets de 4 jeux
(tie-break à 3/3 )                             

(3ème set : Super tie-break 
jusque 10pts avec 2 points 

d’écart)

Meilleur des 
3 sets de 6 jeux                   
(tie-break à 6/6)                   

(3ème set : Super tie-break 
jusque 10pts avec 2 points 

d’écart)

Interclubs
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Rouge 
-7 ans

Orange  
- 9 ans 
(mixtes)

Vert 
-11 ans

Jaune   
-13 ans 

Jaune   
-15 ans

Valeurs des 
équipes

Libre Addition de l’indice de valeur classement de chaque joueur(se) présent sur la feuille de résultats. 

Minimum et 
maximum des 
points équipes 

-

En SIMPLES et en 
DOUBLES

•Div 1: 
Minimum des points 
de la division à 
respecter
Maximum des points 
= points renseignés 
sur la liste de force

•Div 2 et Div 3: 
Minimum et 
maximum des points 
de la division à 
respecter

En SIMPLES
•Ligue:
Minimum des points = 70% du total des points des 
joueurs de base renseignés sur la liste de force
Maximum des points = total des points des joueurs 
de base  renseignés sur la liste de force
•Div 1: 
Minimum des points de la division à respecter
Maximum des points = total des points des joueurs 
de base  renseignés sur la liste de force 
= valeur de  base de la dernière équipe de la division 
« ligue »
•Div 2 et Div 3: Minimum et maximum des points de 
la division à respecter

Div 1, Div 2 et Div 3: 

En SIMPLES
Minimum et maximum des 
points de la division à 
respecter

En DOUBLES 
le total des points de l’équipe 
doit être inférieur de 3 points 
aux points maximum de la 
division  

En DOUBLES
•Ligue et div 1: le total des points de l’équipe ne peut 
pas dépasser le total des points des deux premiers 
joueurs de base -1 PT

•Div 2 et 3: le total des 
points de l’équipe doit 
être inférieur de 1 point 
aux points maximum de 
la division 

•Div 2 et 3: le total des 
points de l’équipe doit 
être inférieur de 3 
points aux points 
maximum de la division 

Interclubs
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Rouge 
-7 ans

Orange  
- 9 ans 
(mixtes)

Vert 
-11 ans

Jaune   
-13 ans 

Jaune   
-15 ans

Calcul 
classement 
individuel

-

1. Pas d’attribution de points type tournoi/championnat
2. Points bonus « victoire » pour les matchs de simples: indice de valeur du classement de l’adversaire.
3. Points bonus « participation » : indice de valeur de son propre classement , pour tous les joueurs et 

joueuses présents sur la feuille de résultats en simple ou en double, pour maximum 5 rencontres, à raison 
d’1 bonus par rencontre.

Jouer dans la 
catégorie 

supérieure

Non
OUI

Non Non

Les -13 ans  peuvent aussi 
jouer en -15 ans.

Les -13 ans classés .6.7 et .8 
valent tous 3 pts (C30,6) s’ils 

jouent en -15 ans

Les -15 ans  peuvent aussi 
jouer en -17 ans.

Jouer en adultes Non Non Non

Les -13 ans C30 et plus 
peuvent  aussi  jouer               

en adultes

Les -15 ans classés C30,3 et 
plus peuvent aussi jouer

en adultes

Interclubs

42



Interclubs

Création des poules

NB: le nombre d’équipes par poule influence le bonus participation de chaque jeune

Nb 
équipes  

Nb 
équipes  

Nb 
équipes 

3 1 Poule de 3 (aller-retour) 18 3 poules de 6 33 3 poules de 6 et 3 poules de 5

4 1 Poule de 4 19 3 poules de 5 et 1 poule de 4 34 4 poules de 6 et 2 poules de 5

5 1 Poule de 5 20 4 poules de 5 35 5 poules de 6 et 1 poule de 5

6 1 Poule de 6 21 3 poules de 5 et 1 poule de 6 36 6 poules de 6

7 1 poule de 7 22 2 poule de 5 et 2 poules de 6 37 2 poules de 6 et 5 poules de 5

8 2 poules de 4 23 1 poule de 5 et 3 poules de 6 38 3 poules de 6 et 4 poules de 5

9 1 poule de 4 et 1 poule de 5 24 4 poules de 6 39 4 poules de 6 et 3 poules de 5

10 2 poules de 5 25 5 poules de 5 40 5 poules de 6 et 2 poules de 5

11 1 poule de 5 et 1 poule de 6 26 4 poules de 5 et 1 poule de 6 41 6 poules de 6 et 1 poule de 5

12 2 poules de 6 27 3 poules de 5 et 2 poules de 6 42 7 poules de 6

13 1 poules de 5 et 2 poules de 4 28 2 poules de 5 et 3 poules de 6 43 3 poules de 6 et 5 poules de 5

14 1 poule de 4 et 2 poules de 5 29 1 poule de 5 et 4 poules de 6 44 4 poules de 6 et 4 poules de 5

15 3 poules de 5 30 5 poules de 6 45 5 poules de 6 et 3 poules de 5

16 1 poule de 6 et 2 poules de 5 31 5 poules de 5 et 1 poule de 6 46 6 poules de 6 et 2 poules de 5

17 2 poules de 6 et 1 poule de 5 32 4 poules de 5 et 2 poules de 6 47 7 poules de 6 et 1 poule de 5
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Tournois
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Préambule

Calendrier peu équilibré
Exode vers les adultes
Niveau des matches peu intéressant
Liberté des participants
Coordination des horaires entre les organisateurs de tournois

Nombre de tournois maximum par région et par sous région
Maintenir les jeunes entre eux en augmentant la concurrence
Gradation des tournois
Organisation hebdomadaire prédéfinie et à durée réduite en Grade 3

Constat

Objectifs 
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Ages BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3

- 9 ans* 9.1 (G) ; 9.1 et 9.2 (F) Min 9.5 (mixtes) Max 9.3 (mixtes) Max 9.6 (mixtes)

-11 ans 11.1 Min 11.5 Max 11.3 Max 11.6

-13 ans C 15/4 et +  C15,5 à 13.5 Max 13.3 Max 13.6

-15 ans B + 4/6 et + - C30 à C30.3 Max C30.4

Les catégories  en Simples

* Un jeune dans l’année de ses 7 ans, peut participer aux tournois - 9 ans

46

-7 ANS (12m) - 9 ans (18m) - 11 ans (21m) - 13 ans (24 m)

Format de matches 
en simple

sets de 12 points
Meilleur des                          

3 sets de 4 jeux
(tie-break à 3/3)

Meilleur des 
3 sets de 4 jeux
(tie-break à 3/3 )

Meilleur des 
3 sets de 6 jeux                   
(tie-break à 6/6)

Les formats de matches en simple

Les matches de poules des tournois « grade 3 » des catégories -9,-11 et -13 se déroulent en 1 set gagnant . 



Les accès aux catégories

- 7 ans

Circuit
AFT

-9 ans

Oui*

La catégorie « Rouge » s’organise sous la forme actuelle  
du « Challenge club 12M »
Les règlements sont identiques à ceux connus 
aujourd'hui

Quelques règles diffèrent :

Le challenge se déroule sur une année complète et non  
plus sur 2 périodes
Le Tour Final AFT se déroule une fois par an en  
septembre (date à définir)
Lors d’une étape, le calcul du classement club s’effectue 
sur le cumul des points gagnés .

* Un jeune dans l’année de ses 7 ans, 
peut participer aux tournois - 9 ans
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- 9 
ans

BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3

- 9 ans -9 ans -9 ans -9 ans

9.1
Oui 

(G+F)
Oui

9.2 Oui (F) Oui

9.3 Oui Oui

9.4 Oui Oui

9.5 Oui Oui

9.6 Oui Oui

9.7 Oui Oui

9.8 Oui Oui

Règle générale: 
Maximum 2 catégories par 

semaine à travers maximum 2 
tournois.

Règles particulières:

Un jeune classé  9.1 ou 9.2  peut 
jouer dans la catégorie -11 ans qui 
correspond à son classement -11 et 
ce, à condition de s’inscrire dans sa 
catégorie -9 ans la même semaine 
tournoi. 

Un jeune classé 9.3, 9.4 ou 9.5 
peut s’inscrire librement dans des 
tournois grade 1 et/ou grade 2 lors 
d’une même semaine calendrier.

Un jeune classé 9.6, 9.7 ou 9.8 
peut s’inscrire librement dans des 
tournois grade 3 et/ou  grade 2 lors 
d’une même semaine calendrier.

Les accès aux catégories

Mixité en catégorie – 9 ans  (sauf Belgium Junior Circuit)
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- 11 
ans

BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3

-11 ans -11 ans -11 ans -11 ans 

11.1 Oui Oui

11.2 Oui

11.3 Oui Oui

11.4 Oui Oui 

11.5 Oui Oui

11.6 Oui Oui 

11.7 Oui Oui

11.8 Oui Oui

Les accès aux catégories

Règle générale: 
Maximum 2 catégories par 

semaine à travers maximum 2 
tournois.

Règles particulières:

Un jeune classé  11.1 ou 11.2  
peut jouer dans la catégorie -13 ans 
qui correspond à son classement -13 
et ce, à condition de s’inscrire dans 
sa catégorie -11 ans la même 
semaine tournoi. 

Un jeune classé 11.3, 11.4 ou 11.5 
peut s’inscrire librement dans des 
tournois grade 1 et/ou grade 2 lors 
d’une même semaine calendrier.

Un jeune classé 11.6, 11.7 ou 11.8 
peut s’inscrire librement dans des 
tournois grade 3 et/ou  grade 2 lors 
d’une même semaine calendrier..
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- 13 ans

BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 Ad

-13 ans -13 ans
-13 
ans

-15 ans 
(C30,3 à 

C30)
-13 ans

-15 ans 
(Max 

C30,4)

C15/4 et + Oui

C15,5 Oui Oui

C30 Oui Oui Oui

13.1 Oui Oui

13.2 Oui Oui 

13.3 Oui Oui

13.4 Oui Oui

13.5 Oui Oui

13.6 Oui Oui

13.7 Oui Oui

13.8 Oui Oui

Règles générales
C30 et + : Nombre de tournois et 

catégories autorisés par semaine: voir 
règles applicables à toutes les compétitions 
adultes.

13.1 et moins: Maximum 2 catégories 
par semaine à travers maximum 2 tournois.

Règles particulières:

Lors d’une même semaine calendrier, un 
jeune de -13 ans classé C15,5 ou C30 peut 
s’inscrire librement en catégories 
jeunes ou adultes.

Lors d’une même semaine calendrier, un 
jeune de -13 ans classé  13.1 ou 13.2  peut 
jouer en -15 ans à condition qu’il joue dans 
sa catégorie -13 ans.

Un jeune classé 13.3, 13.4 ou 13.5 peut 
s’inscrire librement dans des tournois 
grade 1 et/ou grade 2 lors d’une même 
semaine calendrier.

Un jeune classé 13.6, 13.7 ou 13.8 peut 
s’inscrire librement dans des tournois 
grade 3 et/ou grade 2 lors d’une même 
semaine calendrier.

Les accès aux catégories
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- 15 
ans

BJC
C30,3 à 

C30
(grade 2)

MAX
C30,4

(grade 3)
Ad M Ad D

-15
ans

-15 ans -15 ans

B +4/6 
et +

Oui Oui Oui

C15,5 
et +

Oui (=M4 
ou +)

Oui (=D2 ou 
+)

C30 Oui
Oui (=M4 

& M5)
Oui (=D2 & 

D3)

C30/1 Oui
Oui (=M4 

& M5)
Oui (=D2 & 

D3)

C30/2 Oui Oui (=M5) Oui (=D3)

C30/3 Oui Oui (=M5) Oui (=D3)

C30/4 Oui Oui

C30/5 Oui Oui

30/6 Oui Oui

Règle  générale:
Nombre de tournois et catégories 
autorisés par semaine: voir règles 
applicables à toutes les compétitions 
adultes.

Règles particulières:

Un jeune -15 ans classé c30  peut 
s’inscrire librement durant la même 
semaine calendrier à des tournois -15 
ans grade 2 ou adultes.

Par semaine calendrier durant 
laquelle un joueur -15 ans , classé c30,1 
à c30,3  participe à un ou plusieurs 
tournois  dans sa catégorie -15,  il reçoit 
un passeport pour s’inscrire 
uniquement aux tournois adultes de la 
saison en cours, durant la semaine de 
son choix sans devoir s’inscrire en -15 
ans. 

Un jeune -15 ans classé c30/4,c30/5 
ou c30/6 peut s’inscrire librement 
durant la même semaine calendrier à 
des tournois grade 2 et/ou grade 3 
et(ou) -17 grade 3.

Les accès aux catégories
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Organisation du tirage au sort

Belgian Junior Circuit

Ages
Tableau Final

(6 inscrits et +)
Poule

(5 inscrits et -)

- 9 ans Unique* Une poule

-11 ans Unique * Une poule

-13 ans Préqualifs, qualifs et TF Une poule

-15 ans Préqualifs, qualifs et TF Une poule

-9, -11 et -13 ans: grades 1 et 2 
-15 ans: grades 2 et 3

Nombre 
d’inscrits

Tableau Final
Tableau de 

Qualif
Tableau de 
Préqualif

De 2 à 11 Un seul tableau - -

De 12 à 24 4 Autres joueurs -

De 25 à 32 8 Autres joueurs -

De 33 à 56 8 8 Autres joueurs

* Lors du tirage au sort, les têtes de séries seront définies sur base du nombre de points obtenus lors 
du dernier calcul de classement. Le jeune dont le nombre de points est le plus élevé est tête de 
série n°1 et ainsi de suite.
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Nbre
inscrits

Poules
Tableau                

Final

2 1 poule de 2 -

3 1 poule de 3 -

4
1 Poule de 4

-

5
1 Poule de 5

-

6 2 poules de 3 4

7
1 poule de 3
1 poule de 4

4

8 2 poules de 4 4

9 3 poules de 3 6

10
2 poules de 3 
1 poule de 4

6

11
1 poule de 3 
2 poules de 4

6

12 4 poules de 3 8

Nbre
inscrits

Poules
Tableau                

Final

13
3 poules de 3
1 poule de 4

8

14
2 poules de 3
2 poules de 4

8

15
1 poule de 3
3 poules de 4

8

16 4 poules de 4 8

17
3 poules de 3 
2 poules de 4

10

18 6 poules de 3 12

19
5 poules de 3
1 poule de 3

12

20
4 poules de 3
2 poules de 4

12

21 7 poules de 3 14

22
6 poules de 3 
1 poule de 4

14

Nbre
inscrits

Poules
Tableau          

Final

23
5 poules de 3 
2 poules de 4

14

24 8 poules de 3 16

25
7 poules de 3 
1 poule de 4

16

26
6 poules de 3 
2 poules de 4

16

27
5 poules de 3 
3 poules de 4

16

28
4 poules de 3 
4 poules de 4

16

29
5 poules de 3 
5 poules de 4

16

30
2 poules de 3 
6 poules de 4

16

31
1 poule de 3 
7 poules de 4

16

32* 8 poules de 4 16

Grades 3 (-9;-11 et -13)

Organisation du tirage au sort

* Nombre maximum d’inscrits par catégorie d’âge
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- Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final
-Un joueur qui déclare ou est déclaré WO lors de la phase de poules ne peut pas se 

qualifier pour le tableau final. 



FORMAT DUREE PERIODE CATEGORIES Nb de TOURNOIS

BJC Long 1 semaine Congés scolaires 8 catégories (-9,-11,-13,-15)
2/LIGUE/AN (-9,-11,-13)

1/LIGUE/AN (-15)

Grade 
1

long 1 semaine

Congés scolaires
Ou

Hors congés 
scolaires

5 catégories (-9,-11 et -13) 1/REGION/SEMAINE

Grade 
2

long 1 semaine

Congés scolaires 7 catégories (-9,-11,-13,-15)

HIVER: 
2/REGION/SEMAINE

ÉTÉ:
ADAPTABLE SUIVANT 

ANALYSE: MAX 
3/REGION/SEMAINE

Hors congés 
scolaires

Min 4 catégories  
(50% G et 50%F du même format de 

jeu) 
2/REGION/SEMAINE

Grade 
3

court

3 jours à 
l’intérieur

d’une 
semaine 

calendrier

Congés scolaires min 4 catégories parmi les -9;-11 et -13 LIBRE

court 1 à 3  jours
Hors congés 

scolaires
Au choix LIBRE

Planification des catégories 
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Grade 3 (Formats courts)
CONGES SCOLAIRES

A l’élaboration du calendrier, les différents tournois de ce grade
seront répartis selon 2 types d’organisation

Club 1 = Org Type A Club 2 = Org Type B
-9 ans -11 ans -13 ans -15 ans -9 ans -11 ans -13 ans -15 ans

Lundi

MIXTE F G

F
G

F G

F G

Mardi

Mercredi

Jeudi

F G MIXTE F GVendredi

Samedi

Dimanche

Planification hebdomadaire

Règles générales: 
L’organisation du calendrier de ces tournois est sous la responsabilité de chaque région. 
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Calendrier et Communication

Département RCC

AFT

Phase 1

Janv 2018

• Responsables clubs 
et arbitres

• Secrétariats 
régionaux

• Réunions / Colloques

Phase 2       

Fév - Mars 2018
• Responsables écoles et 

moniteurs

• Réunions/Formations 
continues

Phase 3

Avr – Mai 2018

• Grand Public

• Divers supports

Phase 4 

Sept - Oct 2018

Communication
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Calendrier et Communication

Secrétariat Général AFT
• info@aftnet.be
• 081/55.41.70

Secrétariat de la région du Brabant
• brabant@aftnet.be

• 081/55.41.75

Secrétariat de la région du Hainaut
• a.courtois@aft-hainaut.be

• 0478/30.58.87

Secrétariat de la région de Liège
• secretariat@aftliege.net

• 04/279.46.20
• 04/279.46.21

Secrétariat de la région Namur-Luxembourg
• info@aft-rnl.be
• 081/55.41.80
• 081/55.41.81
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Contacts


