
1 

 

 
 

BELGIAN JUNIOR CIRCUIT 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
OBJECTIFS / PHILOSOPHIE : 

 

L’objectif est d’organiser un événement de qualité pour le tennis élite belge.  

Chaque ligue (AFT et TV) organise 4 étapes par an. 

Le calendrier est établi en collaboration avec les 2 ligues. 

 

Ce circuit offre aux meilleur(e)s jeunes joueurs(ses) belges la possibilité de s’opposer entre 

eux(elles) à plusieurs reprises sur l’année. Il permet d’augmenter la qualité de l’opposition. 

 

Il doit également permettre : 

• La formation sportive des élites 

• La formation/sensibilisation/rôle des parents  

• La formation/sensibilisation/rôle des entraîneurs 

 

CATEGORIES ORGANISEES : 

  

U9, U11, U13, U15 JG et JF simples et doubles 

Le tournoi doit se dérouler du lundi au dimanche 

64 inscrits maximum par catégorie 

En U9 Garçons et U11 Garçons et filles, uniquement les joueurs (joueuses) classé(es) « .1 » peuvent 

participer. 

En U9 Filles, uniquement les joueuses classées « .1 » et « .2 » peuvent participer. 

En U13, uniquement les joueurs (joueuses) classé(e)s C15.4 (40 pts)  min peuvent participer. 

En U15, uniquement les joueurs (joueuses) classé(e)s B+4/6 (65 pts) min peuvent participer. 

 

Simple :  

 

• Format tableau unique pour les catégories -9 et -11. 

• Format tirage classique préqualif, qualif et TF pour les -13 et -15. 

• Laisser quelques places pour inviter des ligues étrangères. 

• Utiliser le ‘ranking’ de chaque joueur établi en marge du calcul de classement pour définir 

les têtes de séries en U9 et U11 
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Double : 

 

• Participation souhaitée de tous les joueurs (joueuses) inscrit(e)s en simple 

• Inscription : soit via la filière normale (internet), soit via le JA lors de la présentation du 

joueur lors de son premier match de simple. Un joueur peut s’inscrire directement avec un 

partenaire ou faire savoir qu’il désire participer à la compétition en double mais qu’il ne 

dispose pas de partenaire. Dans ce cas, il se verra attribuer un(e) partenaire de manière 

aléatoire. 

• Organisé sur une journée sous forme de poules. Cette épreuve peut être organisée le 

mercredi ou le jeudi, au milieu du tournoi de simple. Le tour final se joue le week-end des 

finales de simples.  

 

 

JUGE-ARBITRE, JUGE-ARBITRE ADJOINT, ARBITRE STAND-BY ET ARBITRES :  

 

 Ils sont sélectionnés par le club, en collaboration avec la commission d’arbitrage régionale et pris 

en charge par le club organisateur 

 

ARBITRAGE :  

 

Tous les matches de simple et de doubles sont supervisés par un arbitre stand-by. 

A partir des 1/2 finales pour les simples et de la finale pour les doubles, les matches sont arbitrés. 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 

 

• Le droit d’inscription du joueur est de 10 € pour les simples et 5 € pour les doubles. Il 

revient au club dans lequel est organisé la compétition. 

 

DEMANDE DE TOURNOIS : 

 

• Choix du club : 

 

o Le choix des clubs est effectué par l’AFT après réception du cahier des charges 

complété et accepté par les clubs  

 

o Le cahier des charges comprend des critères prioritaires 

 

� D’accessibilité pour tous les jeunes provenant de toutes les régions de 

la Belgique 

� D’infrastructures sportives : terrains couverts en hiver et extérieurs en 

été 

� De surface de jeu pour a saison d’hiver et pour la saison d’été 

� D’infrastructure d’accueil : vestiaire, cafétéria, salle de réunion 

� De mise à disposition d’un local pour le juge-arbitre 

� Etc… 

 

PARTENAIRES, SPONSORS, VISIBILITE:  

 

Visibilité forte de l’AFT/TV et de ses partenaires. 

 

• Habillage des infrastructures (parking, club house, terrains) pendant la semaine du tournoi 

en concertation avec le Club. 
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• Création d’un « espace AFT » et ses partenaires si ceux-ci le souhaitent. Exemples de 

manifestations à organiser.  

o Stand d’info 

o Concours  

o Test matériel  

o Vitrine sponsors 

o Réception VIP partenaire en fin de tournoi 

 

BALLES : 

 

• Les balles (molles, mid et dures) sont fournies par la ligue qui organise.  

• Balles à partir des ½ finales en simples et finales en double et consolation.  

 

DIVERS (idées): 

 

• Welcome Pack joueur si possible (eau, fruit, t-shirt, badge,..) : à charge des ligues 

• Remise des prix à charge des ligues 

• Organiser un challenge Fair-Play JF et JG  

• Organiser un colloque pour les parents 1 étape sur 2 (1h à 2h le jour des doubles ?) 

• Organiser une formation continue pour les coachs 1 étape sur 2 (1X3h le jour des doubles ?) 

• Live scoring sur grand écran 

• Lors de la journée de double, passer en continu des matches de doubles sur la télé du club 

house (Clé USB) 

• Etc… 

 

 

GRILLE DE POINTS CLASSEMENTS: 

 

 
 
A performance égale, les joueurs qui participent à un tournoi du BJC récoltent plus de points que 

ceux distribués lors de la participation à un Grade 1. 

 

PASSERELLES : 

 

Les joueurs qui participent à une étape du BJC peuvent également participer à un autre tournoi la 

même semaine calendrier. 

 

Le joueur qui participe à un tournoi du BJC peut le faire uniquement dans sa catégorie d’âge. 

Ex : un joueur U9 classé « .1 » ne peut pas s’inscrire en U11. 

 

ORGANISATION DES MATCHES 

 

• Matches en 2 sets gagnants 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tirage au sort pour les catégories -13 et 15 du BJC 

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. 


