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Conditions d’accessibilité et de maintien aux fonctions d’arbitre 

 

Grade Accessibilité Maintien 

Arbitre club 

• Avoir minimum 13 ans 

• Être membre de l’AFT 

• Suivre la formation « arbitre club » d’une journée 

• Avoir réussi l’examen d’arbitre club (minimum 70%) 

• Avoir arbitré un minimum de 5 matchs sur l’année 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 

Arbitre régional 

• Être membre de l’AFT 

• Être arbitre club 

• Avoir arbitré un minimum de 10 matchs l’année précédente 

• Suivre la formation « arbitre régional » d’une journée 

• Avoir réussi l’examen d’arbitre régional (minimum 75%) 

• Avoir arbitré un minimum de 15 matchs sur l’année 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 

Arbitre national 

• Être membre de l’AFT 

• Être arbitre régional 

• Avoir arbitré dans les deux années précédant sa 
candidature, au moins 50 matchs dont au minimum 20 
Messieurs 1 et Dames 1 

• Présenter des évaluations positives 

• Suivre la formation « arbitre national » d’une journée 

• Avoir réussi l’examen d’arbitre national (minimum 80%) 

• Avoir arbitré 25 matchs sur l’année dont 15 
matchs Messieurs 1, Dames 1 et ITF 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 
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Conditions d’accessibilité et de maintien aux fonctions de juge-arbitre 

 

Grade Accessibilité Maintien 

Juge-arbitre interclubs 

• Avoir minimum 18 ans 

• Être membre de l’AFT 

• Suivre les modules « règles et procédures » et 
« interclubs » de la formation « Juge-arbitre régional »  

• Avoir réussi l’examen « règles et procédures » (minimum 
75%) 

• Avoir réussi l’examen « interclubs » (minimum 75%) 

• Avoir été responsable d’une rencontre d’interclubs 
durant l’année 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 

Juge-arbitre tournois 

• Avoir minimum 18 ans 

• Être membre de l’AFT 

• Suivre les modules « règles et procédures » et 
« tournois » de la formation « Juge-arbitre régional »  

• Avoir réussi l’examen « règles et procédures » (minimum 
75%) 

• Avoir réussi l’examen « tournois » (minimum 75%) 

• Avoir été juge-arbitre ou juge-arbitre adjoint d’un 
tournoi officiel durant l’année 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 
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Juge-arbitre régional 

• Avoir minimum 18 ans 

• Être membre de l’AFT 

• Suivre les modules « règles et procédures », 
« interclubs » et « tournois » de la formation « Juge-
arbitre régional »  

• Avoir réussi l’examen « règles et procédures » (minimum 
75%) 

• Avoir réussi l’examen « interclubs » (minimum 75%) 

• Avoir réussi l’examen « tournois » (minimum 75%) 

• Avoir été responsable d’une rencontre d’interclubs 
durant l’année 

• Avoir été juge-arbitre ou juge-arbitre adjoint d’un 
tournoi officiel durant l’année 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 

Juge-arbitre national 

• Être membre de l’AFT 

• Être juge-arbitre régional depuis au moins 2 ans 

• Avoir officié comme juge-arbitre d’un tournoi belgian 
circuit (messieurs, dames ou jeunes) 

• Avoir été responsable d’une rencontre d’interclubs 
nationaux 

• Suivre la formation « juge-arbitre national » d’une 
journée 

• Avoir réussi l’examen de juge-arbitre national (minimum 
80%) 

• Avoir été responsable d’une rencontre d’interclubs 
nationaux durant l’année 

• Avoir été juge-arbitre d’un tournoi officiel durant 
l’année 

• Avoir répondu positivement à l’appel à candidature 
pour les rencontres du tour final national interclubs 

• Avoir rentré ses prestations à son secrétariat 
régional pour la date demandée (ou via la 
plateforme Mon Aft), ou au plus tard pour le 31/12 

• Respect du code des officiels 
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Matières à maîtriser pour les examens d’arbitrage 

 

Examen Matières à connaître 

Arbitre club 
• Les 60 questions pour un arbitre 

• Le code des officiels 

Arbitre régional 
• Les règles du tennis 

• Les 265 questions pour un arbitre 

• Le code des officiels 

Arbitre national 

• Les règles du tennis 

• Les 265 questions pour un arbitre 

• Procédure d’intervention médicale 

• Procédure d’arbitrage stand-by (matchs non-arbitrés) 

• Logo et publicité 

• Le code des officiels 
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Matières à maîtriser pour les examens de juge-arbitrage 

 

Examen Matières à connaître 

Module règles et 
procédures 

• Les règles du tennis 

• Les 265 questions pour un arbitre 

• Procédures pour les matchs non-arbitrés 

• Le code des officiels 

Module interclubs 

• Règlement des championnats de Belgique interclubs adultes (sans les NAT 1 et 2) 

• Règlement des championnats de Belgique interclubs jeunes 

• Présentation power point « Formation juge-arbitre régional - module interclubs » 

• Le code des officiels 

Module tournois 
• Présentation power point « Formation juge-arbitre régional - module tournoi » 

• Document « le juge-arbitrage » 

• Le code des officiels 
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Juge-arbitre national 

• Les règles du tennis 

• Les 265 questions pour un arbitre 

• Procédures pour les matchs non-arbitrés 

• Règlement des championnats de Belgique interclubs adultes 

• Règlement des championnats de Belgique interclubs jeunes 

• Règlement belgian circuit 

• Règles applicables à toutes les compétitions, compétitions AFT jeunes, tournois AFT jeunes et adultes 

• Document « le juge-arbitrage » 

• Le code des officiels 

 


