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Nouvelle labellisation 2023-2024

« Echanges gagnants: du service AFT aux 

retours clubs »



« Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite ».       

Henry Ford
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Label… histoire





Dépôt, analyse, octroi du label chaque année

Label 2020-2021



Se faire … label ? 



Hiérarchie ou 

pas ?

Labellisation 

« club », « école », 

« école de club » ?

Quid si le club a 

des critères 

qualitatifs non 

repris ?

Visibilité et 

retours ?

Charge 

administrative, 

pourquoi un an 

?Label représentatif ? 

Sanction alors que la 

qualité est là…

1

2

5

4

3
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Pour qui ? 

- Les clubs sont tous différents (infrastructures, désirs sportifs, sociaux,

compétitifs « tennis », etc…) et ont donc des objectifs différents.

- Tous les clubs, répondant positivement à un minimum de critères,
méritent d’être labellisés.

� � � � � � � �

Afin d’être plus proche encore de ses clubs affiliés, labélisés ou non, l’AFT 
organise des visites clubs via le département A.C.E. (Accueil, Conseils, 

Expertises). Ces visites peuvent se réaliser à la demande des clubs.



Pourquoi ?

L’AFT, à travers la labellisation, doit valoriser les actions menées par les clubs au 
travers leur école de tennis (club formateur, tourné vers la compétition voir le haut 
niveau). Elle espère, par ce biais, aider les clubs à grandir en quantité et surtout en 
qualité. Une valorisation du « métier » d’entraîneur de tennis passe aussi par la 
labellisation.

de tennis…



NOUVELLE 
LABELLISATION

PROMOTION TENNIS 
FÉMININ

IDENTIFICATION DU 
POTENTIEL

FORMATIONS DE CADRES TENNIS À L'ÉCOLE
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135 clubs AFT audités du 15/10/20 au 22/10/21

Beaucoup d'intérêt Pas ou peu d'intérêt Sans avis



Label… étoiles



Dépôt, analyse, octroi du label chaque année



Accueil

&

Formation

Formation

&

Compétition

Compétition

&

Performance

Le label est valable DEUX ans



Simplification 

administrative

Démarche 

d’amélioration et non 

« obligation » ou 

« sanction »

Format papier ou 

électronique… 

10 pages « faciles » 

1er dossier = base des dossiers futurs 

= gain de temps

Saine émulation 

entre clubs

Audits et 

Accompagnements 

personnalisés sur 

demande

0 POINTS 100
+ 10 points bonus max 

(critère supplémentaire)

Responsable école de tennis via 

webclub → approbaDon par le club 

→ envoi à l’AFT pour validaDon



Programme d’entrainement Qualification du staff Collaboration Club-AFT

SEPT AOUT

MSA MSI

Accueil & Formation

*MSA=moniteur sportif animateur MSI=moniteur sportif initiateur

*



Formation & Compétition

Programme 

d’entrainement
Qualification du staff Collaboration Club-AFT

Participation/Résultats 

du club en compétition

X 2

MSI MSEd
Détection 

du 

potentiel

*MSEd=moniteur sportif éducateur (ancien NIV.2 ou aide-moniteur)

*



Compétition & Performance

Programme 

d’entrainement
Qualification du staff Collaboration Club-AFT

Participation/Résultats 

du club en compétition

MSI

MSEd MSTrain

+

Programme de 

compétitions

Resp. AFT

*MSTrain=moniteur sportif entraîneur (anc. NiV. 3)



Label… histoire



Accueil & Formation Formation & Compétition Compétition & Performance

1 à 30 points

31 à 79 points

80 à 89 points

90 à 95 points

96 à 100 points

1 à 30 points

31 à 59 points

60 à 79 points

80 à 90 points

91 à 100 points

11 à 30 points

31 à 59 points

60 à 79 points

80 à 95 points

96 à 100 points

Les « cuts » points-étoiles sont différents d’une 
catégorie à l’autre. Ils ont été réalisés en effectuant 
des simulations précises sur un nombre représentatif 
de clubs (bronze, silver, gold).



Label… récompense



Resp. 

AFT

Plaquette 

*Contact permanent (exemple… cette journée)
*Visibilité: internet, 
Facebook, supports, 
présentoirs, flyers… que le 
club peut utiliser pour sa 
promotion

*Avantages spécifiques: achat 
matériel, pourcentage 
webshop…, formations 
animateurs au club, aides 
demandes subsides, facilités 
formations continues, etc…



Label… saison



Label années 2023-2024

Période dépôt de dossier

1er octobre au 31 octobre 2022 15 décembre 2022

Décisions + communication 

vers les clubs

1er janvier 2023

Entrée en vigueur du 

label années 2023-2024

Dossier = analyse, par le club,  de la période s’étalant 

de septembre 2021 à septembre 2022



Label… issue



Simplification 

du dossier
Retour directs 

et indirects 

pour les clubs

Représentatif dans 

la démarche 

« qualité »

Pondération 

adéquate

Démarche 

d’amélioration 

et non 

« sanction »
Possibilité 

d’évolution tous les 

deux ans (critères, 

cuts, etc…)

Labellisation des 

clubs à travers 

leur école de 

tennis X



Label… équipe

Yves BECKERS Karim PONT

Yves.beckers@aftnet.be
0496-282246

Karim.pont@aftnet.be
0476-478481



MERCI POUR LABEL… ATTENTION  ☺☺☺☺



Accueil & Formation

Programme d'entraînement 

L’école propose et met en place un cycle de cours par an  de minimum 20 semaines entre septembre et juin en utilisant le tennis 
évolutif (différents formats de jeu)

15

L'école propose et met en place au moins un semaine de stage jeunes (10 pts) et adultes (5 pts) 15

Qualification du staff 

Présence au sein de l'équipe d'une monitrice au minimum "Animateur" 10

Présence au sein de l’école de tennis d’un "Initiateur/Niveau 1" minimum 
1 Initiateur/Niveau 1 pour 3 Animateurs max = 10 points

10
1 Initiateur/Niveau 1 pour 4 Animateurs et plus = 5 points

Pourcentage de moniteurs diplômés au sein de l'école de tennis  (50%=15, 
75%=25, 100%=30)

50 à 74% = 15 points

3075 à 99% = 25 points

100% = 30 points

Collaboration AFT-Club 
Organisation et mise en place d'une journée portes ouvertes 10

Organisation et mise en place d'une journée de promotion du tennis féminin 10

Autres Bonus de 10 points maximum si action supplémentaire en rapport avec le label

TOTAL /100



Formation & Compétition

Programme d'entraînement 

L'école de tennis propose et met en place un programme de 2 entrainements/sem minimum (individuels, à 2 et/ou collectifs) 15

L'école de tennis propose et met en place au moins un rassemblement par semaine en plus des entraînements individuels et collectifs 5

L'école de tennis propose et met en place minimum 3 semaines de stages de jeunes sur tous les formats de jeu dont 2 suivis 
compétitions

10

Qualification du staff

Pourcentage de moniteurs diplômés au minimum "Initiateur" au sein de 
l'école de tennis 

30 à 50% d'intiateurs = 5 points

1551 à 75% d'initiateurs = 10 points

plus de 75% = 15 points

Présence au sein de l’école de tennis d’un « Educateur/Niveau 2 » minimum 10

Présence au sein de l’école de tennis d'une monitrice au minimum  « Initiateur/Niveau 1 » 5

Collaboration  AFT - Club Le club organise et met en place minimum 1 journée de détection au sein du club (par exemple: protocole de détection AFT,…) 5

Participation et performance du club en compétitions

Le club inscrit des équipes en interclubs jeunes 3 points par format comportant au moins 1 équipe 12

Le club inscrit au moins une équipe jeunes filles en interclubs 5

Le club a des jeunes qui jouent des tournois "grade 1/grade 2" 1 point par joueur/ joueuse 6

Le club a des jeunes classés dans le TOP 10 du critérium régional jeunes 
"grade 1/grade 2 "

1 point par joueur/ joueuse 6

Le club a des jeunes qui jouent le championnat AFT régional 1 point par joueur/ joueuse 6

Autres Bonus de 10 points maximum si action supplémentaire en rapport avec le label

TOTAL /100



Compétition & Performance

Programme d'entraînement

L'école propose et met en place un programme de 2 entraînements/semaine de septembre à juin sur terrain rouge 12M 5

L'école propose et met en place un programme de 3 entraînements/semaine de septembre à juin sur terrain orange dont 1 
entraînement physique

10

L'école propose et met en place un programme de 4 entraînements/semaine de septembre à juin sur terrain vert et jaune dont 1 
entraînement physique

10

Programme de compétitons

Participation d'au moins 2 jeunes du format rouge a minimum 3 étapes du challenge 12M et aux interclubs 12M 6

Participation d'au moins 2 jeunes du format orange 18M à un programme de compétitions contenant  20 à 40 matchs/an (grade 1 et 2) 6

Participation d'au moins 4 jeunes du format vert 21M (BJC/Grade 1) et 4 du format jaune 24M (BJC; Dames 2 ou 1; Messieurs 3, 2 ou 1) 
à un programme de compétitions contenant 30 à 50 matchs/an

6

L'école propose et met en place au minimum 6 semaines de suivi compétition/an en tournoi 'BJC', 'TE', 'ITF' 6

Qualification du staff

Présence au sein de l’école de tennis d'au moins un moniteur "Entraineur/Niveau 3" 6

Pourcentage de moniteurs "Initiateur/Niveau 1" et "Educateur/Niveau2"

minimum 50% d'Initiateur/Niveau 1 = 5 points

15

minimum 25% d’Educateur/Niveau 2 = 10 points

Présence au sein de l’école de tennis d’une monitrice au minimum "Educateur/Niveau2" 5

Collaboration AFT – Club Le club renseigne spontanément les jeunes talents (de 11 ans et moins)  en vue d'une aide fédérale éventuelle 5

Participation et performance du club en compétitions

Le club a au moins 1 jeune qui joue les tournois 'BJC' 5

Le club a au moins 1 jeune qui est qualifié pour le championnat AFT/ Championnats de Belgique 5

Le club a au moins 1 jeune qui joue des tournois "Tennis Europe" (balance V/D supérieure ou égale à 0) 5

Le club a au moins 1 jeune qui joue des tournois 'ITF' 5

Autres Bonus de 10 points maximum si action supplémentaire en rapport avec le label

TOTAL /100


