
Le padel en Fédération Wallonie-Bruxelles et 
en AFT : état des lieux et perspectives

Dimanche 20/11/22 – Journée Set à Dire
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� Le juge-arbitrage

� Le plan programme

5. Le calendrier 2023
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7. Questions - réponses



1. L’AFT Padel en quelques chiffres
• Nombre de clubs en AFT au 31 août 2022 :

� 22 clubs « only padel »
� 74 clubs « mixtes » padel et tennis 
� 249 clubs « tennis only »

• Nombre d’affiliés 

• Engagement de tous les clubs et tous les membres dans le 
développement du padel
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2. L’AFT Padel aux plans national et 
international

• L’AFT Padel constitue, avec Padel by Tennis Vlaanderen, l’Association 
Belge de Padel (Padel Belgium étant une marque déposée). 

• Fédération reconnue par la FIP, organe international officiellement 
reconnu pour la gestion du padel dans le monde via le GAISF.



2. L’AFT Padel aux plans national et 
international



3. Les compétitions officielles

• En Fédération Wallonie-Bruxelles
� Interclubs 2022

225 équipes interclubs en open et en dames au printemps

176 équipes interclubs en mixtes et en vétérans en automne

� Tournois (plus de 70 tournois AFT Padel) 

� Championnats AFT Padel – 170 paires inscrites



3. Les compétitions officielles

• En Fédération Wallonie-Bruxelles
� AFT Padel Tour 2023 (tournois) > Nouveautés

� WO : points de pénalité et suspensions
� Autorisation de s’inscrire dans la catégorie supérieure (avec priorité aux paires 

composées au min. de un joueur de la catégorie jouée)
� Min. 4 paires inscrites pour l’ouverture d’une catégorie
� Repêchage de « lucky loser » en cas de forfait au premier tour du tableau final
� Nouveau règlement AFT Padel Tour 2023 : en ligne sur www.aftpadel.be



3. Les compétitions officielles
• En Belgique

• Belgian Padel Tour

• Interclubs nationaux

• Championnats de Belgique jeunes, 
adultes et vétérans (à partir du 28/11 
au Padel Park 37)

• A l’international 
• World Padel Tour Brussels Padel Open

• Tournois FIP

• Premiers padel

• Championnats d’Europe

• Championnats du Monde



4. Les autres missions d’une fédération

• La formation des cadres
• Confiée par l’Adeps à l’AFT Padel

• Deux niveaux de formations : 
animateur et initiateur

• 202 candidats ayant suivi la formation 
et 75 diplômés

• 10 formations « animateur padel » 
organisées en 2022



4. Les autres missions d’une fédération

• Les animations
• Une vingtaine de journées 

« découverte » en 2022

• Découverte du padel pour +/- 1500 
enfants



4. Les autres missions d’une fédération

• La promotion du padel féminin
• Tournois « only ladies »

• Ladies nights by Ethias



4. Les autres missions d’une fédération

• Le juge-arbitrage
• Bilan 2022 : 1 formation en ligne a été organisé et a été 

suivie par 76 juges-arbitres

• Cela a permis d’organiser les compétitions 2022

• Version « light » d’une formation juge-arbitre complète

• Objectifs 2023 : 
� 5 sessions de formation 

1) Samedi 4 février (09h30 – 17h00) et dimanche 5 février (09h30 – 12h30) –
Examen le samedi 11 février de 09h30 à 11h30

2) Mardi 14 mars (19h00 – 22h) + mardi 21 mars (19h00 – 22h00) + mardi 28 
mars (19h00 – 22h00)  - Examen le mardi 04 avril de 19h00 à 22h00

3) Samedi  3 juin (09h30 – 17h00) et dimanche 4 juin (09h30 – 12h30) –
Examen le samedi 10 juin de 09h30 à 11h30

� 20 candidats/ session

� Inscriptions par mail à olivier.buchet@aftnet.be

• A partir de 2024 : « refresher » à mettre en place

• Sponsoring Jako



4. Les autres missions d’une fédération

• Le plan-programme
• Sportifs sous statuts

• Soutien à Maxime Deloyer 
� Financement tournois

� Entrainements

� Préparation physique

• Développement du sport de haut niveau



Période de transfert : 15/12/22 > 15/01/23 

Vacances scolaires

Poules IC printemps (open et dames)

Interséries IC printemps 

Poules IC mixtes et vétérans

Interséries IC mixtes et vétérans

Championnats AFT Padel

Belgian Padel Tour et championnats de Belgique (à confirmer)

WPT Brussels Padel Open 

Grands chelems padel (majors)  

5. Calendrier 2023



6. L’équipe
• Un département autonome avec un comité de gestion composé de 10 

représentants de clubs de padel

• Un staff administratif et sportif

Pierre Delahaye
Directeur de l’AFT 

Padel

Céline Guissard
Coordination

Charline Gilain
Secrétariat

Ophélie Buys
Communication

Jean-Pierre 
Joanne

Comptabilité

Clément Geens
Directeur sportif

Juan Pablo Abarca 
Responsable de la 

formation des 
cadres



7. Questions - réponses


