
SEPTEMBRE 2017 

Réunion  

des parents 



Objectifs  

des réunions AFT 



   Informer Tous les parents de la politique    

      sportive de l’AFT 

 

   Expliquer les objectifs et les programmes  

      sportifs 

 

   Proposer des thèmes de réunions / formations 

 



  Le Rôle des Parents 



Joueur(se) 

Entraîneur 

AFT Parents 



1. Lors des 3 réunions sportives  

2. Via le bilan trimestriel  

3. Lors de tout entraînement en club et au 

centre AFT de Mons 

4. Pour établir le calendrier de compétitions et 

les périodes de repos 

5. Lors des compétitions  

AFT vs entraîneur vs parents 

Coordination    
Elle se fait, 



Convention 

Convention AFT-Parents.pdf


Direction Sportive 



Missions  

Développer  

 « Le tennis pour tous » 

Développer  

 « L’excellence sportive » 



Politique Sportive 

Générale 



 Fédérer les parents, joueurs, clubs et responsables AFT 

autour du même projet…                                              

« celui de votre enfant » 

 

 Continuer à développer la promotion du tennis et le 

développement des « élites » 

 

 Valoriser le travail des clubs  

o Promotion / fidélisation des membres 

o Formation des jeunes 

o Promotion de la compétition 

 

 Augmenter le nombre et le niveau des compétiteurs              

 

 



 

Réformer le système de compétitions 

 

Utiliser le système de formation du « DLTA » 

 

Assurer le double projet de vie 

 

Renforcer les relations avec la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (Adeps)  

 

 



Organigramme Sportif AFT 

2017%20et%20apr%C3%A8s%20Organigramme%20sportif%20complet.pdf
2017 et après Organigramme sportif complet.pdf


PLAISIR - SERIEUX 

FAMILLE 

FAIR-PLAY 

CONVIVIALITE 

RESPECT 

ESPRIT D’EQUIPE 

Les Valeurs 



• Fédération = Fédérer 

 rassembler 

 collaborer 

 adhérer 

 partager 

• Valeurs du sport 

• Formation / développement à long terme 

• Sérieux – rigueur – enthousiasme  

 

La philosophie 



Les principes 

d’excellence 



FWB.xlsx


La collaboration 



 Poursuivre l’évolution / fidélisation au club  

 Rassembler les jeunes à travers différentes 

organisations ( Club et AFT ) 

 Favoriser l’émulation, le progrès 

 A partir de 12 ans, différents programmes:  

o Pré tennis-études 

o Team 12-15 

o Rassemblement régional 

o Team Girls 

AFT CLUB ECOLE COACH 

Qualité de 
formation 
du joueur 

La collaboration 



Valorisation des clubs Travail d’équipe 

La qualité 



Compétences 

Apprendre 

Reconnaissance 

Qualité 

Accueillir      

Former         

Initier 

Entraîner       

Guider 

Coacher 

La qualification 



Normes d'encadrement lors des entraînements                                   
faisant partie d'un cycle de cours 

Cat. d'âge 

Débutant Bon niveau  
Elite                                       

(repris dans un Pgm AFT) 

Joueurs / 
Moniteur 

Niv qual. 
min. 

Joueurs / 
Moniteur 

Niv qual. 
min. 

Joueurs / 
Moniteur 

Niv qual. 
min. 

U7 6 Init (Niv 1) 4 
Init. ou Educ. 

(Niv 2) 
    

U9 6 Init (Niv 1) 4 Educ. (Niv 2) 2 Educ. (Niv 2) 

U11 4 ou 6 Init (Niv 1) 4 Educ. (Niv 2) 2 Educ. (Niv 2) 

U13 4 Init (Niv 1) 4 Educ. (Niv 2) 1 ou 2 Educ. (Niv 2) 

U16 4 Init (Niv 1) 2 Educ. (Niv 2) 1 ou 2 Entr. (Niv 3) 

Adulte 4 Init (Niv 1) 2 Educ. (Niv 2)  1 ou 2 Entr. (Niv 3) 



Une session de formation AFT « Educateur » sera organisée en 2018                                      
(les détails seront prochainement sur le site de l’AFT) 
 
L’inscription à la formation AFT ne sera acceptée qu’en cas de réussite des cours généraux 
Adeps Initiateur et Educateur. 
 
La prochaine session des examens des cours généraux Adeps sera organisée en janvier 
2018.  Si vous souhaitez y prendre part, nous vous invitons à vous inscrire dès l’ouverture 
des inscriptions (dans le courant du mois de novembre) car ce sera la seule possibilité de 
vous mettre en règle en vue de l’inscription à la formation Educateur en 2018. 
 
 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
1.Cours généraux Adeps via le site de l’Adeps :                                               
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=3752 
 
1.Formation Educateur via le site de l’AFT :                                                    
http://www.aftnet.be/FORMATIONS/Educateur 

Information importante 
Enseignement 



Le Tennis Régional 



 Interface entre les régions et la Direction Sportive 

 

 Socle irremplaçable de notre système de formation 

 

 Est sous la responsabilité de 

 

Yves BECKERS  Sebastien LECLOUX 



   Coordination générale des différentes actions   

      sportives 

 

   Point de relai entre les comités régionaux et l’AFT  

 

   Etre à l’écoute des clubs et les aider à se développer  

  Visites, labellisation, détection, promotion, enseignement… 

 

Missions 



 

   Supervision  et coordination des entraînements    

      régionaux (9 à 15 ans)  

 

   Suivre les compétitions majeures 

 

   Détecter  

 

   Encourager 

 

   Guider 

 

Missions 



 Challenge Club 12 mètres:  

 +/- 60 étapes (4 régions)  

 

 Circuit de l’Espérance: 

  + de 20 tournois en hiver (4 régions)                         

Masters au Centre de formation 

 

 Soutien aux actions promotions:  

 « Discover Tennis » ,  « Tennis à l’école », … 

Dynamiser… Recruter…Fidéliser 

Actions 



 Formations de cadres 

 

 Formations Expert Directeur Ecole de Tennis 

 

 Formation des meilleurs – 12 ans: 

 collaboration étroite avec les responsables sportifs des 

clubs et leurs enseignants 

 

 Groupe de travail… Classements & système de 

compétition pour jeunes 

 

 Développement pédagogique des écoles de tennis: 

     projet « Mon Tennis » 

 

Actions 



 Entraînements 

régionaux 



 

   Complément des entraînements club 

 

   A partir de 9 ans  

 

   Un ou deux rassemblements / semaine dans  

      des centres régionaux + stages  

 

   Volume d’entraînement et nombre d’entraînés  

      adaptés 

Organisation & Fondement 



Avant 14 ans…  

« C’est  un moyen de développement… » 

 

 

Place de la Compétition 

Chaque match est une « brique »        

à la bonne construction               

d’un joueur 

Formation et niveau de jeu 

Points et classement 



 Le bon équilibre entre:  

o Le nombre de tournois et de matchs  

o Le nombre de matchs de qualité 

o Les périodes de repos 

o Les périodes d’entraînements 

o Le nombre d’entraînements 

o Les impératifs familiaux 

o Le développement social (autres activités) 

Place de la Compétition 

Garder la « flamme » le plus longtemps possible 



Ages 

U9 U11 U13 U15 

Nombre maximum de matches                 

par an 

 

S 40-60 S 50-70 S 60-80 S 70-80 

D 15-20 D 20-30 D 20-30 D 20-30 

Nombre de tournois internationaux          

par an 
0 2 6 - 8 8 - 14 

Nombre maximum de tournois 

consécutifs (semaines) 
2 2 2 - 3 3 

Durée des 

périodes 

de 

préparatio

n                   

(en 

semaines) 

1ère   Mi-Sept à mi-Déc 

 

2ème   Début Janv à Carnaval 

 

3ème   Entre Pâques et fin 

Juin 

10 8 - 10 8 - 10 6 - 8 

4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 

2 - 4  2 - 4 2 - 4 2 - 4 

Nombre total d’heures 

d’entraînement par semaine 
Tennis  & Physique  

(spécifique & générale) 

T 5 à 7h T 6 à 10h T 8 à 12h T 10 à 15h 

PH 4 à 5h PH 4 à 5h PH 5 à 6h PH 6 à 12h 

Nombre total de semaines de repos 

(Tennis) 

 

8 semaines                 

(4 repos total) 

8 semaines                 

(4 repos total) 

6 semaines                 

(3 repos total) 

6 semaines              

(3 repos total) 



Les différentes compétitions majeures 

1.  Circuit d’hiver de l’Espérance 

     Participation à des tournois en vue de se qualifier pour le masters 
AFT. 

 

2. Choix de 3 tournois obligatoires parmi ceux-ci : (pour tous) 

 Tournoi de l’Argayon (Noël) 

 Tournoi de Pâques (2ème semaine) 

+ 1 des 2 tournois suivants au choix : 

 Tournoi du Wimbledon St Trond (Noël et Nouvel an) 

 Tournoi du Forest Hills (Carnaval) 
 

3.  Interclubs (catégorie - 9 ans,-11 ans ou -13 ans) 

   Participation obligatoire 
 

4. Challenge Inter Région (catégorie - 9 ans,-11 ans ou -13 ans) 

    Sur sélection  

 



5.     Coupe de Borman (championnat régional) 

 Participation obligatoire 
 

6.    Tournois à l’étranger pour les -12 ans          

   en fonction d’invitations adressées par les organisateurs (sur 
sélection AFT). 

 

7.    Tournois potentiels Tennis Europe -12 ans  (pour les 06-07) 

 Sur sélection (cette liste n’est pas exhaustive) : 

• AURAY "Open Super 12", France (TE-12), février 

• BRESSUIRE "Open 10-12", France (TE -11 et -12), avril 

• AGEN "Passagespoirs", France (TE -12), avril-mai 

• Championnats d'Europe par équipes TE -12 : qualifications + 

 tour final éventuel en juillet 

• Tournois en Italie, Allemagne, aux Pays-Bas, … en juillet 
 

  



8.   Tournois suggérés Tennis Europe -12 ans  (pour les 06-07) 

• Odrimont et Primerose 

 

9.   Tournois potentiels Tennis Europe -14 ans (04-03)  

 Sur sélection  

• Championnats d'Europe par équipes et individuels 
 

10. Tournois suggérés Tennis Europe -14 ans (04-03)  

• TE 14 Gr 3: TC Argayon 

• TE 14 Gr 3: Uccle Sport 

• RE 14 Gr 3: R Léopold C 
 

11. Tournois d’été 

    Planification individualisée en fonction d’un volume de matches 
déjà joués. 

 



U11 ans (07-08) : 21M, balles vertes 
 

o JF et JG  C30,5 et NCL = 21M uniquement 
 

o JF et JG C30,4 minimum = 24M à condition de jouer en 21M 
 

o JF peuvent jouer en JG à condition de jouer                                

dans leur catégorie JF 
 

o JF et JG minimum C30,2 = passeport pour 24M                                           

sans devoir jouer en 21M  

DIVERS 

Compétitions 
Proposition 



 Divers 



Organisation d’une consultation au Centre de formation de 
MONS et dans les régions. 

         

 L’examen est obligatoire      

 Par le CHU de CHARLEROI. 

 Les enfants qui participent aux rassemblements au    
Centre de MONS passeront leur visite sur place (date à venir) 

 Les enfants qui participent au rassemblement dans leur 
région, le Docteur PONCIN se rendra dans les centres 
régionaux ( date à venir) 

 Examen non remboursé car:                                          
« préventif et exigé par une fédération sportive» 

           

 

Examens médical 



 

• Badges Ethias : manche droite 

 

• Badges AFT : manche gauche 

 

Sponsors 



Adresse :  Centre de formation AFT 

 Avenue du Grand Large 4 -  7000 MONS 

Tél :  065/32.96.10            Fax :  065/32.96.19 

E-mail :  centre@aftnet.be 

Sites web : www.aftnet.be (site ligue) 

Coordonateurs: 

 

 

     

Contact 

Brabant/Hainaut  

Sébastien LECLOUX 

 sebastien.lecloux@aftnet.be 

0497/64.78.68 

Liège/Namur-Luxembourg  

Yves Beckers 

yves.beckers@aftnet.be 

0496/28.22.46 

mailto:sebastien.lecloux@aftnet.be
mailto:Yves.beckers@aftnet.be


Merci d’être 

venu ce soir !  


