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 Les règles applicables à toutes les compétitions A.F.T. sont en vigueur. 

 Les règles du ‘Belgian Juniors circuit’ sont d’application.  

 Les règles décrites ci-après sont des précisions spécifiques pour le championnat 
de Belgique ‘jeunes’. 

1. GENERALITES 

Article 1  

Ce championnat est organisé suivant les règlements de la F.R.B.T., de l’A.F.T. et de 

T.V. 

Le Championnat de Belgique ‘Jeunes’ est accessible uniquement aux joueurs de 

nationalité belge. 

Toutes les plaintes concernant cette compétition doivent être envoyées au siège social 

de la FRBT, Galerie de la Porte Louise, 203 bte 3 à 1050 Bruxelles, au plus tard une semaine 

après la date officielle de fin de la compétition. 

 

2. CATÉGORIES  

Article 2  

Seules les catégories de simples ci-dessous sont organisées : 

Catégorie Classement Date de naissance 

JF -15 A partir de 75 points Nées en 2008 - 2009 

JG -15 A partir de 70 points Nés en 2008 - 2009 

JF -13 A partir de 13.1 Nées en 2010 - 2011 

JG -13 A partir de  13.1 Nés en 2010 - 2011 

JF -11 11.1 ; 11.2 Nées en 2012 

JG -11 11.1 Nés en 2012 

JF -10 11.1 ;11.2 ;11.3 et 11.4 Nées en 2013 

JG -10 11.1 ;11.2 ;11.3 Nés en 2013 

JF -9 9.1 ;9.2 ; 9.3 et 9.4 Nées en 2014 ou après 

JG -9 9.1 ; 9.2 et 9.3 Nés en 2014 ou après 
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3. CRITERES DE PARTICIPATION  

Article 3  

Seuls les joueurs de nationalité belge sont qualifiables, sans distinction ni parité 
d’affiliation à l’une des deux ligues, selon les critères suivants : 

En -9,-10 et -11 ans :  

Les 8 premiers de chaque catégorie, du classement final du B.J.C.  

 
En  -13 et -15 ans :  

8 places par catégorie, selon la procédure suivante : 

- 2 wild cards peuvent être attribuées par le Comité National Juniors  
- les places vacantes sont complétées ensuite par les joueurs du classement final du 

B.J.C., en partant du premier, afin que les tableaux comprennent 8 joueurs.  

 

Dans toutes les catégories, dans le cas de joueurs ex aequo pour l’attribution des places 
qualificatives, les critères suivants sont d’application : 

- le joueur ayant obtenu les « points circuit » les plus élevés au cours d’un des tournois, 
est désigné comme le qualifié 

- en cas de nouvel ex aequo, le joueur ayant obtenu le plus souvent les « points circuit » 
les plus élevés,  est désigné comme le qualifié 

- en cas de nouvel ex aequo, le joueur ayant obtenu les deuxièmes « points circuit » les 
plus élevés au cours d’un des tournois, est désigné comme le qualifié 

- en cas de nouvel ex aequo, le joueur ayant obtenu le plus souvent, les deuxièmes 
« points circuit » les plus élevés, est désigné comme le qualifié. 

- et ainsi de suite  

 

Remarque :  

Par tournoi, les « points circuit » les plus élevés sont analysés en différenciant ceux  
obtenus en simples de ceux obtenus en doubles.  

Les joueurs ex-aequo qui ne seraient pas départagés par ces critères, seront qualifiés. 
Dans ce cas de figure, le tableau des catégories concernées comprendra plus de 8  joueurs. 

 

Article 4 

Si un joueur se qualifie dans deux catégories d’âge, il doit choisir la catégorie dans 
laquelle il souhaite jouer.  
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4. DROIT D’INSCRIPTION 

Article 5 

Aucun droit d’inscription n’est demandé. 

Les balles sont fournies par la FRBT. 

 

5. REGLES SPORTIVES PARTICULIERES   

Article 6 

Le tirage au sort est public : la date, l’heure et le lieu du tirage au sort sont mentionnés 
sur les sites internet respectifs des deux ligues. 

 

Article 7 

A classement fédéral identique, les têtes de série sont désignées sur base des « points 
circuit » du classement final du B.J.C. Le jeune avec le nombre de « points circuit » le plus 
élevé est placé devant les autres jeunes, et ainsi de suite pour tous les cas similaires.   

 

Article 8 

En -15 ans, un changement de balles est effectué au 3ème set. 

 

Article 9 

Le coaching est autorisé tout au long des matches. 

 

Article 10 

Dans la mesure du possible, tous les matches sont arbitrés. 

 

 


