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Système de calcul des classements, accès aux compétitions: le tennis belge, des jeunes aux adultes, va vivre une révolution en 2019.

Arnaud BOEVER

Fruit de quasi cinq ans de travail, de nombreuses réunions et d’un rapprochement inédit entre les ailes francophone (AFT) et
néerlandophone (VTV) –, un grand chambardement du paysage tennistique belge, désormais uniformisé du nord au sud, en ce
compris dans les quatre différentes régions francophones (Namur/Lux; Brabant wallon; Liège et Hainaut) est désormais d’actualité.
«C’est plus qu’une réforme, c’est une révolution» n’hésite pas à dire André Stein, l’actuel président de la fédération belge à propos de
ces modifications aussi complètes que complexes «destinées à favoriser l’accès à la compétition», expose encore le président de la 2e
fédération sportive du pays (après celle de foot), avec ses quelque 250 000 affiliés.

«Ce projet très novateur vient du constat d’une désaffection – notamment chez les jeunes – de la pratique de la compétition», relève
Thierry Marot (AFT) l’une des chevilles ouvrières de cette ambitieuse refonte. «Son intérêt c’est qu’au final, elle concerne tous les
compétiteurs de notre pays, jeunes ou adultes, débutants ou aguerris. Non seulement, on a dépoussiérié le système de classements,
etc., mais il n’y a plus de différences selon les Régions. Il existe désormais un et un seul règlement» .

Au fil des années, en effet, que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes, le système de calcul de classements et d’accès aux
compétitions ne correspondait plus à l’attente des joueurs.

Chez les adultes, les catégories et l’accès à ces catégories étaient différents dans toutes les régions du pays. Ceci entraînait non
seulement des différences de niveau entre les régions mais aussi une incompréhension pour les joueurs qui désiraient participer à des
compétitions dans plusieurs régions du pays.

Chez les jeunes, l’accès aux compétitions et la répartition des classements à travers chaque catégorie d’âge n’étaient plus en
adéquation avec la philosophie positive globale que l’AFT désire promouvoir.

À travers des nouvelles dispositions aussi importantes que le calcul de classement bisannuel, l’uniformisation des catégories en
tournois, la suppression des pertes de points ou la création de classements spécifiques pour les jeunes, les deux ligues ont placé le
plaisir de jouer au centre de leur préoccupation.

«On veut que la priorité de tous, soit de jouer et plus de calculer, de s’amuser plutôt que de craindre la défaite (ou les défaites
répétitives); d’apprendre plutôt que de gagner régulièrement par 6-0. On vise à ce qu’il n’y ait plus de raisons mathématiques de
s’abstenir de jouer pour préserver son classement, notamment. Il faut enlever les calculettes des sacs de sport et les remplacer par
des meilleures valeurs», précise Samuel Deflandre, le directeur administratif de l’AFT.

Sans entrer dans trop de détails (évidemment disponibles sur le site internet de l’AFT, avec aussi des films d’animations pour aider à
leur compréhension), on mentionnera (juste) que le nouveau système de calcul de classement et d’accès aux catégories a été élaboré
pour que le classement d’un joueur corresponde à son niveau de jeu, peu importe la région à laquelle il est attaché. On l’a dit, ce
classement doit répondre à une philosophie positive incitant les joueurs à participer aux compétitions sans retenue.

Catégories, compétitions et classements: le tennis belge fait sa mutation…

Tous les détails sur www.aftnet.be/reforme
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