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Pourquoi la réforme du calcul des classements était-elle nécessaire ? 

Les anciens classements, méthodes de calcul de classements et d’accès aux catégories associés 

à l’évolution socio-économique ne correspondaient plus à l’attente de chacun. Ces problèmes 

avaient à leur tour des effets négatifs sur la participation aux tournois et aux interclubs.  

Pour résoudre ces problèmes, il ne suffisait pas d’adapter un certain nombre de paramètres 

dans l’ancienne formule. C’est pourquoi un tout nouveau système a été développé et répond 

à 3 objectifs principaux :  

1. Le classement doit correspondre à une identification et une valorisation correctes du 

joueur, notamment pour les différencier lors des compétitions. 

2. Le classement doit être positif et stimulant pour faire de la compétition. 

3. La différenciation des niveaux de tournois doit permettre à chacun de s’épanouir, 

notamment en lui donnant la possibilité de jouer contre d’autres joueurs d’un niveau 

similaire. 

Comment puis-je gagner des points pour mon classement ? 

Tant lors de la participation à des tournois que lors de la participation aux interclubs, chaque 

joueur a l’occasion de gagner des points. 

1. En compétition individuelle :  

Il est possible d’obtenir 3 types de points : 

- Stade atteint : vous recevez des points suivant le stade atteint dans le tournoi. 

Une grille de points est définie pour chaque type de tournoi et catégorie d’âge 

« jeunes » et « adultes ». 

En fonction de la catégorie à laquelle vous participez et au stade que vous 

atteignez dans le tournoi, des points vous seront octroyés. Les joueurs qui sont 

éliminés lors du 1er match du tableau de départ ne reçoivent pas de points 

« stade atteint ».  

- Bonus victoire : en plus des points obtenus grâce au stade que vous atteignez 

dans un tournoi, vous recevez également des points à chaque victoire. Ces 

points correspondent à la valeur de l’adversaire que vous avez rencontré.   

Ex : vous gagnez contre un joueur classé 11.1, vous recevez 25 pts de bonus 

victoire.  Ces points correspondent à la valeur liée au classement de 

l’adversaire. 

 

- Bonus participation :  pour chaque match joué, vous recevez 2 pts de 

participation, peu importe si vous gagnez ou si vous perdez le match. 

 

2. En compétitions par équipe : 

- Points de participation : par participation à une rencontre interclubs (que vous 

jouiez en simple et/ou en double), vous recevez les points liés à la valeur de 

votre classement. Ex : un C15 qui participe à une rencontre interclubs reçoit 

automatiquement 60 pts. 

 

- Bonus victoire : En outre, pour chaque match (de simple) gagné, vous recevez 

des points bonus. Ces points correspondent à la valeur de l’adversaire contre 

lequel vous avez gagné. 
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Quels points seront pris en compte pour l’établissement de mon 

classement de simple ? 

Le classement de simple est calculé sur base des résultats obtenus lors des compétitions 

individuelles et par équipes : 

1. Calcul des points obtenus en compétitions individuelles : celui-ci consiste à 

effectuer la moyenne des 8 meilleurs résultats obtenus en tournois ou(et) en 

championnats. Dans une catégorie tournoi, le résultat est obtenu par l’addition des 

points « stade atteint » + « bonus victoires » + « bonus participations ». 

  

Si vous participez à moins de 8 tournois (= 8 catégories) par an, le total des points 

acquis est divisé par le nombre de tournois (catégories) joués +1.  

Ex : 6 tournois (catégories) joué(e)s : les points obtenus lors de ces 6 participations 

sont divisés par 7. 

 

2. Calcul des points obtenus en compétitions par équipes : 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 » + « Bonus 

victoire ». 

En cas de participation à plus de 5 rencontres interclubs, les 5 meilleurs 

résultats obtenus sont pris en compte pour l’établissement du calcul individuel 

de classement. 

 

Ex :   un joueur classé C30 (30pts) participe à 8 rencontres interclubs durant 

lesquelles il remporte 3 matches contre C30,1; 2 matches contre  c30 et 1 

match contre C15,5. Il perd 1 match en simple et participe à une rencontre 

uniquement en double. 
Il empoche : 
1 x 65 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre c15,5= 

indice de l’adversaire en cas de victoire) 
2 x 60 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre c30= 

indice de l’adversaire en cas de victoire) 
3 x 55 pts (bonus participation = indice du joueur + bonus victoire contre c30,1= 

indice de l’adversaire en cas de victoire) 
1 X 30 pts (bonus participation = indice du joueur et 0 bonus victoire car défaite 

en simple) 
1 X 30 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 = 65 + 60 + 60 + 55 + 55 = 295 pts. 

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

 

 



4 

 

 

Comment mon classement de simple est-il calculé ? 

Le classement de chaque joueur est calculé sur base d’une triple analyse :  

1. Moyenne des points obtenus en compétition individuelle. 

2. Addition des points obtenus lors des compétitions par équipe (max 5 rencontres) 

3. Addition de la moyenne des points obtenus en compétitions individuelles (1) et 

des points obtenus lors des compétitions par équipe (2) pondérés à 60 %. 

Le meilleur résultat obtenu lors des 3 analyses ci-dessus détermine le nombre de points qui 

sera pris en compte pour l’établissement du calcul individuel. 

Exemple: Un joueur récolte 250 pts en interclubs (=5 meilleurs résultats) et 150 pts de 

moyenne après division des 8 meilleurs résultats obtenus en tournoi et championnats. 

Analyse:  -Points interclubs = 250 pts 

   -Points compétitions individuelles = 150 pts 

-Addition des points interclubs et compétitions individuelles pondérés à 60 % = 

(150+250)*60% = 240 pts 

 

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

 

Sur base de ce total de points (250 pts dans l’exemple ci-dessus), tous les joueurs sont 

répartis du haut vers le bas à travers une pyramide.  

 

Tout joueur ayant joué au moins 2 matches de simple au cours des 12 derniers mois entre en 

ligne de compte pour l’établissement du calcul de classement à travers la pyramide.  

 

Selon des pourcentages prédéterminés, votre classement est alors calculé.    

Plus haute est votre place dans la pyramide, plus élevé sera votre classement. 

 

Lorsque je participe à un tournoi « grade 3 » et que je suis 

éliminé après la phase de poules, je ne gagne pas de points ? 

Chez les jeunes, de nouveaux types de tournois voient le jour (Belgian Junior Circuit, 

grade 1, grade 2 et grade 3). Voir f.a.q. « réforme des compétitions ».  

Les tournois « grade 3 » s’adressent aux joueurs débutants et sont organisés par poules afin 

de favoriser le nombre de rencontres, peu importe le résultat. 

 

Toute participation à une compétition permet d’obtenir des points. 

 

Concernant la participation à un tournoi « grade 3 », à chaque match, des points de 

participation sont distribués, peu importe s’il est gagné ou pas. Le ou les joueur(s) qui ne sont 

pas qualifiés pour le tableau final (c-à-d à l’issue de la phase de poules) peuvent, en plus des 

points de participation, gagner des points de bonus victoire.  

 

Si l’addition des points de participation et des éventuels points de bonus « victoire » font 

partie des 8 meilleurs résultats du joueur, ils seront pris en considération pour 

l’établissement du calcul de classement.  

 

Consultez le détail des points octroyés sur www.aftnet.be/compétitions 
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Le classement est-il le même pour les jeunes et les adultes ? 

Les jeunes (13 ans et moins) sont calculés séparément suivant une pyramide propre à chaque 

catégorie d’âge (-9, -11 et -13). Ils auront une dénomination de classement séparée (.1 à .8), 

indépendante des classements « adultes ». 

 

Les jeunes qui font partie de la catégorie -13 qui auront reçu un classement de C30 ou + 

seront versés dans la pyramide « adultes » (pyramide reprenant les classements de C30.6 à 

Série A). Ils recevront donc un classement « adultes » de C30 ou + et n’entreront plus en lice 

pour l’établissement de la pyramide de la catégorie -13. 

 

 

Quand mon classement est-il calculé ? 

Jusqu’à présent, le calcul des classements se faisait uniquement en octobre.   

 

Nouveauté : à partir de la saison 2020, il y aura deux calculs de classements. En plus du 

classement du mois d’octobre, un second calcul de classement aura lieu également en juin de 

chaque année de manière à adapter le classement des joueurs avant la saison estivale.  

Les calculs de classements du mois d’octobre ET du mois de juin se feront sur base des 

résultats obtenus lors des 12 mois précédents. 

Les résultats obtenus en compétitions seront donc pris en compte 2x. 

 

Les interclubs, inter-séries et inter-régions se dérouleront toujours avec le classement calculé 

en octobre.  

 
 

Le premier calcul en juin ne se fera qu’en juin 2020. Pourquoi pas en 

juin 2019 ? 

Pour établir le classement de juin et d’octobre de chaque année, les résultats obtenus lors 

des 12 mois précédents sont pris en considération. Ces résultats doivent évidemment 

correspondre au nouveau système d’attribution des points (stade atteint, bonus victoire, 

etc…) 

Entre le début de la compétition sous la nouvelle mouture (décembre 2018) et juin 2019, 

nous ne disposerons que des résultats de 6 mois de compétitions version « réforme 2019 ».  

Le premier calcul de classement aura donc lieu en octobre 2019 ; le second en juin 2020 ; le 

troisième en octobre 2020 et ainsi de suite.   
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Comment se fera le passage de l’ancien vers le nouveau système ? 

En octobre 2018, les joueurs auront reçu un premier classement obtenu sur base du 

règlement en vigueur 2018 et donc sur base des résultats obtenus entre le 01/12/2017 et le 

10/10/2018. Ce classement obtenu sur base de la méthode de calcul traditionnelle 2018 

correspondra à la fin d’une époque. 

 

En fonction du classement 2018 des joueurs et donc de la place qu’occupe chaque joueur 

dans le monde du tennis belge, une nouvelle répartition des classements à travers une 

pyramide prédéterminée et équilibrée sera effectuée. 

 

Quelques jours après la publication des classements 2018, chaque joueur se verra attribuer 

un nouveau classement dont il disposera pour entamer la saison 2019. Pour la majorité des 

joueurs, ce nouveau classement sera identique au classement 2018 publié quelques jours 

plus tôt mais, pour certains, il sera différent : soit plus élevé ; soit plus bas. 

 

Quoi qu’il en soit, la place de chacun à travers le monde du tennis ne sera pas modifiée. 

Aucun joueur classé X ne sera replacé devant un joueur classé X+1.   

 

 

Comment les grilles de points “stade atteint” sont-elles réalisées 

alors qu’il existe d’importantes différences de catégories entre les 

régions ? 

Afin d’optimaliser les points acquis par rapport à la catégorie dans laquelle un joueur a 

presté, des grilles de points « stade atteint » ont été élaborées. En fonction du stade atteint 

dans le tableau et suivant la catégorie, les points à gagner sont plus ou moins importants. 

 

Pour un calcul de classement optimal, notamment à travers les grilles de points « stade 

atteint », il est important que toutes les catégories, tant chez les jeunes que chez les adultes, 

soient les mêmes en AFT mais aussi à travers toute la Belgique.   

 

A partir du 1er décembre 2018, TOUTES les catégories de simples « jeunes » et « adultes » 

seront identiques à travers toute la Belgique. Aucune autre catégorie de simple ne pourra être 

organisée. 
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Quid des passeports et passerelles ? Sont-elles identiques partout en 

Belgique ? 

Les passerelles pour accéder à la catégorie supérieure ont été également totalement 

uniformisées. 

 

Pour toutes les catégories « adultes », les joueurs qui disposent d’un des deux classements 

supérieurs de leur catégorie peuvent participer à la catégorie supérieure à condition de 

participer à leur catégorie initiale. 

Quoi qu’il en soit, le raisonnement est différent des années précédentes. De par la distribution 

des points à travers la grille de points « stade atteint », il n’est pas nécessairement plus 

intéressant, en matière d’attribution de points, de participer à la catégorie supérieure. 

En effet, la distribution des points à travers les grilles étant évolutive, il est plus intéressant,  

par exemple, d’être finaliste dans sa catégorie que ¼ de finaliste dans la catégorie supérieure. 

 

Combien de matches dois-je jouer pour que mon classement soit 

calculé ? 

Si vous jouez au moins 2 matches de simple en compétition individuelle ou si vous participez 

à min 2 rencontres d’interclubs (en simple et (ou) en double) au cours de 2 périodes 

successives (= 1 an), vos résultats seront pris en compte pour l’établissement du calcul de 

classement à travers la pyramide   

 

Par “2 périodes successives”, nous entendons “de novembre à fin mai” et “de début juin à 

octobre” (ou vice versa).   

 

 

Je joue beaucoup en été, mais peu en hiver. Mon classement ne va-

t-il pas fluctuer en permanence si 2 calculs par an sont effectués ? 

On joue en effet moins de compétitions en hiver qu’en été. C’est la raison pour laquelle nous 

prenons, par calcul, les points des 2 périodes écoulées (= 1 an). Certains résultats pourront 

donc compter 2 fois. 

 

Exemple : vous jouez 11 tournois en juillet/août et 1 tournoi pendant les vacances 

d’automne. 

 

=> Le calcul en juin se fait sur base des 8 meilleurs résultats parmi ces 12. 

Dans le calcul suivant en octobre, il se peut que le résultat des vacances d’automne compte 

pour autant qu’il fasse partie des 8 meilleurs résultats. 
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Que devient mon classement si je ne joue pas pendant un certain 

temps ? 

-Si vous jouez moins de 2 matches sur les 2 périodes écoulées (= 1 an), votre classement ne 

sera pas calculé et vous conservez votre classement (les joueurs qui disposent d’un indice (B-

15/1 à A) conservent leur indice pendant 1 an avec mention « Bis »). 

 

-Si vous êtes inactif plus longtemps (= plus de 2 périodes écoulées), dans ce cas :  

 

-Vous descendez d’un classement après 24 mois (les joueurs avec un indice 

descendent d’un classement et deviennent dernier Bis de ce classement). 

-Vous descendez ensuite d’un classement après chaque période successive de 18 

mois. 

 

-Jusqu’à l’année durant laquelle vous avez 34 ans, la descente est limitée à 4 classements. A 

partir de l’année de vos 35 ans, vous pouvez descendre de façon illimitée (max. 1 classement 

par période successive de 18 mois).  

 

Que se passe-t-il si je déclare WO ?  

• Si vous déclarez WO, vous recevez les points du tour où vous vous situez au moment 

où vous déclarez WO. Si vous déclarez WO (excusé (WO) ou non (forfait)) lors de 

votre premier match, vous ne recevez aucun point. 
• Si vous déclarez WO, au contraire du règlement actuel, on ne vous retire pas de 

points pour votre classement, mais vous êtes sanctionné via le règlement d’ordre 

intérieur : 
o Si vous déclarez WO non excusé, vous recevez 5 points de conduite (1 fois 

par semaine max). 
o Si vous déclarez WO excusé, vous ne recevez pas de points de conduite 

pour les deux 1ères infractions (a raison d’1 par semaine). A partir de la 

3ème semaine durant laquelle vous déclarez WO “excusé”, vous recevez 3 

points de conduite. 
• Les points de conduite par WO et forfait sont conservés pendant 24 mois et sont 

supprimés après 2 ans, date calendrier.  
• Dès que vous totalisez 10 points de conduite, une suspension de 2 semaines vous est 

infligée. 

Que se passe-t-il si mon adversaire déclare WO ? 

Si vous gagnez un match par WO, vous recevez les points « stade atteint ». Par contre, vous ne 

recevez pas de points « participation » ni « bonus victoire » 
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De combien de classements puis-je monter ?  

Nouveauté : lors de chaque calcul de classement, un joueur peut monter de manière illimitée. 

 

Comment mon classement peut-il baisser si je n’ai que des points 

positifs ?  

• Même si votre saison n’a pas été très bonne, vous terminerez avec un solde de points 

positif. Il n’y a en effet plus de retraits de points. Les meilleurs joueurs auront 

automatiquement plus de points et se retrouveront de ce fait mieux placés dans la 

pyramide.  

En fonction du nombre de points accumulés, vous disposez d’une place dans la 

pyramide. 

o Si, avec votre nouveau total de points, vous arrivez dans la pyramide à un 

échelon supérieur à votre classement initial, vous montez. 
o Si, avec votre nouveau total de points, vous arrivez dans la pyramide à un 

échelon inférieur à votre classement initial, vous descendez d’1 classement 

maximum.. 
• Vous pouvez descendre de maximum 1 classement par an. Cependant, A l’intérieur 

d’une même catégorie d’âge, les jeunes joueurs de- 13 ans classés .1 à .8 ne descendent 

jamais de classement. 
o Exemple : un joueur -11 ans première année classé 11.4 reste au moins 11.4 la 

seconde année. 
o Exemple : un joueur -11 ans seconde année classé 11.4 ne conserve pas 

automatiquement son classement .4 en -13 mais recevra un classement en 

rapport avec le nombre de points récoltés dans la catégorie -11. 

 

Les résultats internationaux comptent-ils également ? 

Oui ! Les résultats obtenus dans les ITF Junior (-18) ou Tennis Europe (-14) sont pris en compte 

pour l’établissement du calcul de classement. Si les résultats obtenus dans ces tournois font 

partie des 8 meilleurs résultats de la saison, ils seront pris en compte pour l’établissement de 

votre classement.  

Votre place au classement ATP/WTA et au ITF World Tour ranking déterminera également votre 

classement. 
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Si je monte de classement après le calcul de juin, que se passe-t-il 

pour ma participation en interclubs en septembre (tour final des 

interclubs de printemps et interclubs d’automne) ? 

Le classement obtenu en juin ne compte que pour les tournois suivants. D’avril à septembre, 

vous jouez les interclubs avec votre classement calculé en octobre de l’année précédente. 

 

 

Si je monte/descends de classement après le calcul de juin, dois-je 

jouer dans une catégorie plus élevée/basse ?  

Après le calcul de juin, vous devez jouer les tournois suivants dans la catégorie à laquelle vous 

appartenez suivant votre nouveau classement. 

 

 

Que signifie le numéro (indice) placé en annexe de mon classement ?  

Les joueurs classés B-15.1 et plus haut se voient attribuer un indice. Cet indice détermine votre 

place au classement belge. Le placement des têtes de série pour les Messieurs I et Dames I se 

fait sur base de cet indice. 
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Qu’en est-il de mon classement de double ?  

Le calcul de classement de double n’est pas concerné par les nouvelles dispositions prévues 

Dans cette réforme. Néanmoins, au moment « 0 » (01/12/2018), les classements de doubles 

seront attribués de cette manière: 

 

1. Le classement de double ne peut jamais être inférieur au classement de simple. 

 

2. Quand le classement de double du joueur n’a pas été calculé (ç-a-d quand le joueur n’a 

pas joué min 8 matches hors interclubs) : 

 

* Dans le cadre de la répartition à travers la pyramide (voir étape 2), si un joueur se 

voit attribuer un nouveau classement de simple supérieur à celui calculé lors du calcul 

de classement traditionnel (voir étape 1) et supérieur à son classement de double, 

celui-ci sera adapté au classement de simple. 

* Dans le cadre de la répartition à travers la pyramide (voir étape 2), si un joueur se 

voit attribuer un nouveau classement de simple inférieur à celui calculé lors du calcul 

de classement traditionnel (voir étape 1), son classement de double sera diminué d’1 

classement. 

 

3. Le classement de double du joueur a été calculé ( le joueur a joué min 8 rencontres hors 

interclubs) : 

 

* Un joueur qui dispose d’un classement de double inférieur au « nouveau » 

classement de simple attribué à travers la répartition « pyramide » verra son 

classement de double adapté au classement de simple. 

* Un joueur qui dispose d’un classement de double supérieur au « nouveau » 

classement de simple attribué à travers la répartition « pyramide », verra son 

classement de double maintenu.  

 

Exemples: 

  

*Dans le cas où un joueur classé C30,2 en simple et C30,1 en double après le calcul 

de classement traditionnel (étape 1) se voit attribuer un « nouveau » classement de 

C30 après la répartition à travers la pyramide (étape 2), il reçoit également un 

classement de double d’une valeur de C30. 

*Dans le cas où un joueur classé C30 en simple et C15,4 en double après le calcul de 

classement traditionnel (étape 1) se voit attribuer un « nouveau » classement de 

C15,5 après répartition à travers la pyramide (étape 2), son classement de double 

reste inchangé c-à-d C15,4. 
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Comment dois-je procéder pour obtenir des informations 

complémentaires ? 

L’AFT a mis à la disposition de ses clubs et affiliés des outils de communication adaptés 

reprenant tous les détails de la réforme des compétitions et des classements. 

Vous pouvez les trouver sur le site www.aftnet.be/compétitions  

Vous pouvez également joindre le secrétariat régional de votre région ou le secrétariat général 

de l’AFT : 

 

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 (21)  

 

Secrétariat de la région Namur-Luxembourg : info@aft-rnl.be : 081/55.41.80(81) 

 

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

 

 


