
14 octobre 2021

Réunion d’information clubs 

Gestion, organisation et développement du padel
en AFT 



Ordre du jour

1. Allocution du président

2. Introduction par le secrétaire général

3. Constat actuel

4. Dispositions pratiques à partir de 2022

5. Règlements sportifs

6. Gestion informatique

7. Comité de gestion du padel

8. Groupes de travail

9. Le padel au niveau national et international

10.Questions-réponses et divers



1. Allocution du 
président

Deux convictions fortes
 Le padel et le tennis sont deux sports complémentaires, pas rivaux.

 Une seule fédération au bénéfice des joueurs, des clubs, de l’organisation 
générale des deux sports et des pouvoirs subsidiants



1. Allocution du 
président

Une approche collaborative dans un premier temps
 Accord avec le ministre des sports en septembre 2017 pour une gestion du padel

au sein de l’AFT et signature d’une convention avec l’AFPadel en février 2018

 Reconnaissance de l’AFT dans le domaine du padel par la Fédération Wallonie-
Bruxelles



1. Allocution du 
président

Pourquoi l’AFT a-t-elle mis fin à la convention ?
 Divergences fondamentales de points de vue entre l’AFT et l’AFP sur les deux 

convictions fortes (complémentarité et une seule fédération de référence)

 Non respect de la convention par l’AFP

 Respect de la décision de l’assemblée générale de l’AFP de juin 2021 de confier 
la gestion du padel à l’AFT

 Echec d’une ultime tentative de conciliation menée par l’Adeps suite au refus de 
l’AFP

 Volonté de mettre en œuvre une stratégie et une gestion efficace pour le 
développement du padel

 En bonne relation avec les fédérations flamande et internationale



1. Allocution du 
président

Nos objectifs
 Aujourd’hui : 78 clubs (57 mixtes et 21 only padel), 187 terrains et 5800 affiliés

 Demain :  augmenter de 25% le nombre de clubs et de terrains, multiplier par 4 le 
nombre de membres en 2 ans, faire en sorte que toutes les installations créées 
deviennent des clubs



2. Introduction par le 
secrétaire général

• Accueil

• Vision globale

• Organisation générale

• Mutualisation des ressources

• Développement sportif



3. Constat actuel
• 78 clubs 

 57 clubs mixtes tennis et padel (73%)

 21 clubs « only padel » (27%)

• 187 terrains 
 122 dans des clubs mixtes tennis et padel (65%)

 65 dans des clubs « only padel » (35%)

• 5818 affiliés au 13 octobre 2021
 19% de dames

 81% de messieurs

 3% -18 ans 



4. Dispositions 
pratiques à partir de 

2022

4.1. Nouveau nom et nouvelle identité visuelle pour le padel

4.2. Redevances clubs

4.3. Affiliations membres

4.4. Redevances tournois 

N.B. : ce document présente les grandes lignes du projet. Sa consolidation et son évolution seront de la 
compétence d’un comité de gestion padel dont il est question plus loin.



4. Dispositions 
pratiques à partir de 

2022

4.1. Nouveau nom et nouvelle identité visuelle pour le padel

• Maintien de la marque AFT et création des marques « AFT Tennis » et « AFT Padel »

 Renfort du « capital marque » AFT 

 Approche différenciée par sport (tennis et padel)

 Pas de différence hiérarchique entre les deux sports 

 Capitalisation autour d’une seule marque (AFT)



4. Dispositions 
pratiques à partir de 

2022

4.2. Redevances clubs

• Redevances identiques à celles des clubs de tennis : 

 Redevance annuelle de 50€ 

 Redevance annuelle de 75€ pour l’informatique

• Les clubs mixtes tennis et padel ne payent qu’une fois ces montants.

 Les clubs de tennis payent 125€ par an.

 Les clubs de padel payent 125€ par an.

 Les clubs de tennis et de padel payent 125€ par an.

 Motivation : les frais de gestion sont identiques. 

• Pas de redevance « terrains »



4. Dispositions 
pratiques à partir de 

2022

4.3. Affiliations membres 2022

Affiliation tennis Affiliation padel Affiliation tennis et padel

Joueur senior 26,15€ 26,15€ 52,30€

Junior (né entre 2006 et 2012) 17,75€ 17,75€ 35,50€

Benjamin (né en 2013 et après) 5,10€ 5,10€ 10,20€



4. Dispositions 
pratiques à partir de 

2022

4.4. Redevances tournois

10% du montant total des inscriptions pour chaque tournoi organisé

 Système simple

 Système logique car lié directement au chiffre d'affaires 

 Système commun à celui de Tennis Vlaanderen



5. Règlements 
sportifs

• Objectif à terme : harmoniser au maximum les règlements avec 
Tennis Vlaanderen, ce qui permettra :

 L’organisation pour les catégories les plus fortes d’un championnat de Belgique interclubs

 L’instauration d’un système de classement unique

• Mesures pratiques : 
 Les règlements sportifs seront de la compétence du comité de gestion.

 Ce comité de gestion pourra mettre en place des groupes de travail : 

 Juge-arbitrage

 Classements

 Calendrier : l’objectif est de mettre au point un calendrier tenant compte de celui du 
tennis et vice-versa.

 Etc. 



6. Gestion 
informatique

6.1. Intégration du padel dans l’outil actuel de gestion (Webclub)

• Adaptation et amélioration de l’outil Webclub

• Intégration des spécificités padel :

 Planning d’un tournoi

 Encodage des disponibilités

 Gestion de poules

 Ranking

 Etc. 

• Numéro d’affiliation unique



6. Gestion 
informatique

6.2. Mise à disposition d’un programme de gestion de club pour l’AFT 
Tennis et l’AFT Padel

• Programme « Mon club AFT »

• Complémentaire au programme Webclub

• Automatisation de la gestion quotidienne administrative de votre club 

• Aide en matière de communication, de gestion des cotisations, de réservations de terrains, etc.

• Mise à disposition gratuite 



7. Comité de 
gestion

• Comité de gestion du padel : 
 Il s’agit d’un organe disposant d’une autonomie de gestion en ce qui concerne

l’organisation et le développement du padel en FWB.

 Composition : 8 à 10 personnes émanant de clubs de padel (tennis/ padel et only padel)

 Désignation : candidatures à introduire par un responsable du club (président, secrétaire
ou trésorier) avant le 30 octobre 2021

 Objectif : disposer d’un comité de gestion opérationnel à partir du 1er décembre



8. Groupes de 
travail

Création de différents groupes de travail

• Règlements

• Arbitrage et juge-arbitrage

• Classements

Le comité de gestion désignera les représentants des différents groupes de travail. 



9. Le padel au niveau 
national et 

international

• Tennis Vlaanderen gère seul le padel en Flandre depuis 2018 : plus de 60.000 
membres

• Objectif : gérer le padel national et international au travers d’une entité 
regroupant des membres du comité de gestion de l’AFT Padel et des membres 
désignés par Tennis Vlaanderen selon un principe de parité : exécutif national

• Compétitions nationales : interclubs cat. 1000 messieurs et 500 dames 

• Développement des tournois « nationaux »

• Equipes nationales : messieurs, dames, juniors, vétérans 

• Budget : à fixer par l’exécutif national

• Gestion administrative : alternativement par l’AFT Padel et par Tennis Vlaanderen



10. Divers

• Nouveaux clubs : modalités d’inscription

• Clubs de padel existants (tennis/padel ou only padel) : aucune
formalité particulière pour faire partie de l’AFT Padel

• Rappel : selon l’article 15 du décret du 3 mai 2019 portant sur le
mouvement sportif organisé en Communauté française,
l’assurance et donc l’affiliation sont obligatoires.
« Article 15. - Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi

que, le cas échéant, à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une

copie des statuts, règlements et contrats d'assurances de la fédération ou de

l'association à laquelle ils sont affiliés. »

• Questions - réponses


