REGLES APPLICABLES A TOUS LES TOURNOIS
AFT JEUNES

CATEGORIES
FILLES/GARCONS
– 7 ans
MIXITE TOTALE
FILLES/GARCONS
- 9 ans
MIXITE TOTALE
(sauf BJC)

Catégories
Une seule
catégorie mixte

4 catégories
•

•
•
•

- 11 ans
Pas de mixité

BJC : 9.1, 9.2,
9.3 et 9.4 F
(pas de mixité)
Grade 1 : 9.1 à
9.5
Grade 2 : 9.3 à
9.8
Grade 3 : 9.6 à
9.8

4 catégories
•
•
•
•

BJC :11.1 et
11.2 F
Grade 1 :11.1 à
11.5
Grade 2 :11.3 à
11.8
Grade 3 :11.6 à
9.8

Terrain
12 m
Recul : 3,05 m
Latéralement :
2m
18 m
Recul : 4,50 m
Latéralement :
2,30 m

BJC : 24m
Grades 1, 2,
3 : 21m

Balle
Molle
rouge

Règlement
Poules avec tirage
au sort puis poules
par niveau.

Molle
orange

BJC ; Grades 1 et 2
2 sets gagnants, 1er
à 4 avec tie-break à
3/3
Par élimination
directe
avec tableaux de
préqualif, qualif et
final pour le BJC à
partir de 12 inscrits.
Par élimination
directe avec tableau
final et qualif pour
les Grades 1 et 2 à
partir de 12 inscrits.
Grade 3
2 sets gagnants (1
set en phase de
poules), 1er à 4 avec
tie-break à 3/3
Poules + tableau
final

BJC :
Normale

BJC ; Grades 1 et 2
2 sets gagnants, 1er
à 4 avec tie-break à
3/3
Par élimination
directe
avec tableaux de
préqualif, qualif et
final pour le BJC à
partir de 12 inscrits.
Par élimination
directe avec tableau
final et qualif pour
les Grades 1 et 2 à
partir de 12 inscrits.

Grades
1, 2, 3 :
MID
verte
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- 13 ans
Pas de mixité

Catégories

Terrain

Balle

Règlement
Grade 3
2 sets gagnants (1
set en phase de
poules), 1er à 4 avec
tie-break à 3/3
Poules + tableau
final

4 catégories

24 m

Normale

BJC ; Grades 1 et 2
2 sets gagnants, 1er
à 6 avec tie-break à
6/6
Par élimination
directe
avec tableaux de
préqualif, qualif et
final pour le BJC à
partir de 12 inscrits.
Par élimination
directe avec tableau
final et qualif pour
les Grades 1 et 2 à
partir de 12 inscrits.

•
•
•
•

BJC : « 30 pts
et + » et 13.1
Grade 1 : 13.1 à
13.5
Grade 2 :13.3 à
13.8
Grade 3 :13.6 à
13.8

Grade 3
2 sets gagnants (1
set en phase de
poules), 1er à 6 avec
tie-break à 6/6
Poules + tableau
final
- 15 ans
Pas de mixité

3 catégories
BJC :
« 70 pts » et +
Grade 1 :
« 35 pts » et +
Grade 2 :
« 30 pts » à « 15
pts »
Grade 3 :
« 10 pts » à « 3
pts »

24 m

Normale

2 sets gagnants, 1er
à 6 avec tie-break à
6/6
Par élimination
directe
avec tableaux de
préqualif, qualif et
final pour le BJC à
partir de 12 inscrits.
Par élimination
directe avec tableau
final et qualif pour
les Grades 1 et 2 à
partir de 12 inscrits.
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Système de passerelles :
Les -7 ans peuvent s'inscrire librement en -9 ans dans la catégorie correspondant à
leur classement.
Les -9 ans classés .1 ou .2 peuvent jouer dans leur catégorie -11 ans avec leur
classement -9 ans diminué de 2 échelons et ce, en se servant du « voucher » : 1
semaine jouée dans leur catégorie leur permet de s’inscrire une semaine dans la
catégorie d’âge directement supérieure à n’importe quelle période de l’année (y
compris durant la même semaine/calendrier), sans devoir s’inscrire dans leur propre
catégorie.
Les -11 ans classés .1 ou .2 peuvent jouer dans la catégorie -13 ans avec leur
classement - 11ans diminué de 2 échelons et ce, en se servant du « voucher » : 1
semaine jouée dans leur catégorie leur permet de s’inscrire une semaine dans la
catégorie d’âge directement supérieure à n’importe quelle période de l’année (y
compris durant la même semaine/calendrier), sans devoir s’inscrire dans leur propre
catégorie.
Les -13 ans classés .1 ou .2 peuvent jouer dans la catégorie -15 ans avec leur
classement adulte (ce classement est octroyé en fonction des points/classement
obtenu lors du calcul de classement) et ce, en se servant du « voucher » : 1 semaine
jouée dans leur catégorie leur permet de s’inscrire une semaine dans la catégorie
d’âge directement supérieure à n’importe quelle période de l’année (y compris durant
la même semaine/calendrier), sans devoir s’inscrire dans leur propre catégorie.
Les -13 ans qui ont reçu une valeur de minimum « 30 pts » chez les adultes en
complément à leur classement chez les jeunes :
- sont soumis aux règles applicables à toutes les compétitions adultes lorsqu’ils jouent
en adultes. Le nombre de catégories jeunes et adultes cumulées doit respecter les
règles adultes.
- peuvent jouer librement en jeunes et/ou en -15 ans/adultes.
Les -15 ans classés « 30 pts » peuvent s’inscrire librement durant la même
semaine/calendrier à des tournois -15 « grades 2 » et/ou adultes.

Mesures COVID valable uniquement pour la période d’octobre 2020 à
septembre 2021 :
Passeport permanent uniquement valable pour les tournois (pas pour les
championnats) :
Possibilité de s’inscrire dans la catégorie supérieure durant toute l’année si 2
victoires dans des tournois de sa catégorie de base comprenant au minimum 9
inscrits :
Sur 2 axes :
Dans la même catégorie d’âge :
o Grade 2 > Grade 1.
o Grade 1 > BJC.
o Grade 1 et BJC > Adultes pour les -13 ans.
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Participation en adultes :
Les -9 ans et –11 ans ne peuvent jamais jouer en adultes.
Les -13 ans ne peuvent pas jouer en adultes sauf ceux qui ont une valeur de minimum
« 30 pts » chez les adultes.
Les -15 ans classés de « 25 pts » à « 3 pts » ne peuvent pas jouer en adultes sans
Voucher et/ou passeport.

Par semaine/calendrier durant laquelle les classés de « 3 pts » à « 25 pts »
participent à un ou plusieurs tournois dans leur catégorie
-15 ans, ils reçoivent un « voucher » pour s’inscrire uniquement aux tournois
adultes de l’année en cours, durant la semaine de leur choix sans devoir
s’inscrire en -15 ans.
Tous les -15 ans reçoivent 2 « voucher » dès le début de la saison pour pouvoir jouer
dans des tournois « adultes » durant la/les semaine(s) de leur choix, sans devoir jouer
en -15 ans.
Les -15 ans classés C30 et + peuvent jouer en adultes.
NB : l’âge est déterminé par l’année de naissance sans tenir compte du jour et du mois.

DROITS D’INSCRIPTION
•

En saison d’été, (fin des vacances de printemps à septembre), le prix maximum par
personne et par catégorie/tournoi est de 8 €, quel que soit le nombre de paiements.

•

En saison d’hiver (qui commence le 1er octobre et se termine le dernier jour des vacances
de printemps), aucune norme n’est fixée.

INSCRIPTIONS

La date-limite d’inscription pour toutes les catégories est le mardi précédant le début
du tournoi à minuit.
Cependant, tout juge-arbitre a le droit de provoquer une clôture anticipée générale ou
par catégorie.
Tout joueur doit avoir la possibilité de modifier ses disponibilités ou de se désinscrire
jusqu’à la date limite officielle d’inscription (mardi minuit).
Cela signifie donc qu’aucun tirage au sort ne peut être effectué avant la date officielle
de clôture (mardi minuit).
Aucun ajout ou retrait ne peut être effectué après la clôture des inscriptions du
mercredi minuit.
Néanmoins, le juge-arbitre peut corriger les anomalies (âge, classement) jusqu'au
mercredi 22.00 heures.
La publication des tableaux sur le site de l’AFT doit être effectuée pour le mercredi
minuit au plus tard.
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