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Pourquoi la réforme des compétitions était-elle nécessaire ? 

L’organisation des compétitions telles qu’elles étaient proposées chez les jeunes ne 

correspondait plus ni à l’évolution de la société, ni à la philosophie générale sportive de l’AFT. 

Que ce soit en termes d’organisation, de mentalité, d’épanouissement ou de développement 

sportif, l’accès aux catégories et aux compétitions devait être revu. 

Les nouvelles dispositions vont notamment permettre à chaque jeune de participer à des 

compétitions  adaptées à son évolution sportive et personnelle. 

Grâce notamment aux nouvelles formules de tournois, notamment les “grade 3” organisés 

par poules + tableau final, les jeunes joueurs auront toujours la possibilité de jouer plusieurs 

matches et se mesureront à des joueurs de niveau environ équivalent.  

Chez les adultes, le problème se situait plutôt dans la différence d’accès aux catégories à 

travers les régions créant non seulement de l’incompréhension mais aussi, à classement égal, 

des écarts de niveau entre les joueurs de chaque région. 

A partir de 2019, toutes les catégories de simples seront les mêmes dans tout le pays.  

 

Quels sont les nouveaux types de tournois ? 

Chez les adultes, les types de tournois ne varient pas: ils sont toujours organisés sous format 

classique. Ce sont plutôt les catégories qui ont évolué. 

Par contre, chez les jeunes, de nouveaux types de tournois voient le jour.   

- Belgian Junior Circuit : tournoi réservé aux élites belges de chaque catégorie d’âge. 

Uniquement quelques tournois par an sont organisés. 

- Grade 1 : tournoi régional réservé aux joueurs les mieux classés de chaque catégorie 

et de chaque région. Maximum un seul tournoi de ce type est proposé par région et 

par semaine. (Le grade 1 n’est pas proposé en U15). 

- Grade 2 : tournoi régional réservé à la majorité des joueurs de chaque catégorie 

d’âge. Uniquement les « .1 et .2 » de chaque catégorie d’âge ne peuvent pas 

participer à ces tournois. 

- Grade 3 : tournoi local réservé aux joueurs débutants de chaque catégorie d’âge. Ces 

tournois sont organisés par poules (sauf en U15) et répartis sur une partie de la 

semaine (sauf en U15). Ces tournois permettent aux débutants jouer plusieurs 

matches, peu importe leurs résultats. 

L’accès à ces tournois dépend du classement de chaque joueur. 

La répartition et le nombre de compétitions organisées pour chaque type de tournoi dépend 

du nombre potentiel de joueurs qui peuvent y participer.  

Ex: en AFT, un seul tournoi “grade 1” sera organisé par région et par semaine. 
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Comment puis-je connaître les catégories de tournois auxquelles je 

peux participer dans chaque région ? 

Toutes les catégories de simples sont dorénavant identiques dans toutes les régions du pays.  

Il ne faut donc pas connaître les catégories que chaque région propose mais bien simplement 

savoir, dès le début de la saison, dans quelle(s) catégorie(s) vous vous situez. 

Vous les retrouverez sur le site www.aftnet.be/compétitions  

Concernant les catégories de doubles, la situation est inchangée : chaque région définit 

les catégories qu’elle désire organiser. Certaines font partie du critérium et d’autres pas. 

 

 

Pourrai-je également jouer dans la catégorie supérieure à ma 

catégorie initiale ? 

Les passeports et passerelles ont également été uniformisés.  

Chez les jeunes, les passerelles sont doubles : soit pour accéder à une autre catégorie d’âge, 

soit à un autre type de tournoi (grades 1,2 et 3). En fonction du classement de chaque joueur 

et dans un souci d’évolution sportive progressive, l’accès aux catégories d’âges a été défini et 

limité. Vous les trouverez sur le site www.aftnet.be/compétitions  

Chez les adultes », si vous disposez d’un des deux classements les plus élevés de votre 

catégorie (par ex C30.1 dans la catégorie M5), vous pouvez également jouer dans la catégorie 

supérieure à la vôtre et ce, à condition de vous inscrire dans la vôtre. 

Attention : en terme de points à gagner pour votre classement, au contraire de la méthode 

de calcul des années précédentes, il n’est pas toujours plus intéressant de jouer dans la 

catégorie supérieure à la sienne. 

  

Combien de tournois pourrai-je jouer chaque semaine ? 

Un joueur qui ne peut s’inscrire qu’aux tournois « jeunes » sur base de son âge et son 

classement, peut participer à 2 catégories par semaine. Soit à travers deux tournois 

« jeunes » différents, soit au sein du même tournoi. 

Un joueur qui peut s’inscrire aux tournois « adultes » sur base de son âge et son 

classement peut participer à maximum 4 catégories par semaine à travers maximum 2 

tournois.  

 

Toutes les catégories compteront-elles pour le criterium ? 

En AFT, le critérium est organisé et géré par chaque région. 

Chaque région dispose de son propre règlement critérium : elle en définit les accès et 

comptabilise les points pour chaque catégorie. Nous vous invitons donc à consulter le 

règlement « critérium » de votre région pour en connaître tous les détails. 
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A partir de quel âge peut-on participer à un tournoi en catégorie 

« adultes » ? 

Les jeunes joueurs de -9 et -11 ans ne peuvent JAMAIS participer à un tournoi en catégorie 

« adultes ». 

Les joueurs de -13 ans peuvent participer à un tournoi en catégorie « adultes » uniquement 

s’ils ont fait partie des joueurs qui ont obtenu un classement de C30 minimum à travers la 

pyramide de classement (voir règlement de classement). Ceci représente une très petite 

partie des joueurs de -13 ans. 

Les joueurs de -15 ans classés C30 ou + peuvent participer librement aux tournois « adultes ». 

Pour chaque participation à un tournoi « jeunes », les joueurs de -15 ans classés C30.1 à C30.3 

reçoivent une wild card pour participer à un tournoi « adultes ». 

Les joueurs de -15 ans classés de C30.4 à C30.6 ne peuvent pas participer à un tournoi en 

catégorie « adultes ». 

A partir de quel âge peut-on participer aux interclubs en catégorie 

« adultes » ? 

Tout comme pour les tournois, les jeunes de -9 et -11 ans ne peuvent JAMAIS joueur en 

interclubs en catégorie « adultes ». Les jeunes de -13 ans classés C30 et + peuvent jouer en 

interclubs « adultes ». Les jeunes de -15 ans classés C30.3 et + peuvent jouer en catégorie 

« adultes ». 

 

Une jeune fille peut-elle jouer avec les garçons ? 
 

A partir de 2019, les jeunes filles ne peuvent plus jouer avec les garçons SAUF en 

catégorie -9 ans. Cette catégorie est dorénavant totalement mixte. En interclubs et 

en tournoi, les joueurs et joueuses de – 9 ans participent ensemble aux compétitions. 

Exception : La catégorie -9 ans des tournois du Belgian Junior Circuit réservés aux 

joueurs les mieux classés de chaque catégorie d’âge est organisée de manière 

distincte. Les garçons les mieux classés de leur catégorie d’âge se rencontrent. Les 

filles les mieux classées de leur catégorie d’âge se rencontrent.  

 

Quelles modifications ont-t-elles été apportées aux catégories 

et tournois de doubles? 

 

Aucune modification n’a été apportée aux catégories, tournois et classements de doubles.  
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Comment dois-je procéder pour obtenir des informations 

complémentaires ? 

L’AFT a mis à la disposition de ses clubs et affiliés des outils de communication adaptés 

reprenant tous les détails de la réforme des compétitions et des classements. 

Vous pouvez les trouver sur le site www.aftnet.be/compétitions  

Vous pouvez également joindre le secrétariat régional de votre région ou le secrétariat 

général de l’AFT : 

 

Secrétariat de la région du Brabant : brabant@aftnet.be: 081/55.41.75 

 

Secrétariat de la région du Hainaut : a.courtois@aft-hainaut.be : 0478/30.58.87 

 

Secrétariat de la région de Liège : secretariat@aftliege.net :04/279.46.20 (21)  

 

Secrétariat de la région Namur-Luxembourg : info@aft-rnl.be : 081/55.41.80(81) 

 
Secrétariat Général AFT : info@aftnet.be: 081/55.41.70 

 

 

  

  

  

  

 

  

 


