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Consignes pour les Interclubs régionaux ….
Instructions pour le capitaine d’équipe
[Attention : pour le texte officiel, veuillez consulter le règlement du guide des clubs]
1. Le délégué interclubs
Pour chaque journée d’interclubs, le club visité désigne un responsable interclubs afin d’organiser les
rencontres conformément au règlement repris dans l’Officiel AFT.
2. Une semaine avant la rencontre
Envoi d’un courrier par le capitaine ou le délégué interclubs au club visiteur (à télécharger sur le site de
l’AFT) afin de fournir les renseignements utiles pour la bonne organisation de la rencontre : plan d’accès au
club, l’équipe rencontrée (division, le nom du capitaine …),nombre de terrains pour la rencontre, revêtement
des courts, marque des balles, possibilité de réserver des repas …
3. Le jour de la rencontre
● Répartition des terrains
o 2 équipes pour 3 terrains : alterner les matchs

Match 1+2+3 : équipe A
2 terrains
équipe B
1 terrain

Match 4+5+6 : équipe A
1 terrain
équipe B
2 terrains …
o Si un match est envoyé par le responsable interclubs à l’extérieur du club : obligation de présenter
au capitaine la photocopie concernant l’agrégation du terrain.
o Les terrains couverts comptabilisés pour l’engagement des équipes doivent être mis
obligatoirement à la disposition des compétitions interclubs (aucune excuse tolérée).
o En cas d’occupation de tous les terrains extérieurs, priorité des terrains intérieurs aux plus petites
divisions.
o Si un club possède des revêtements extérieurs et intérieurs différents, les terrains en brique pilée
sont donnés en priorité aux équipes nationales puis aux divisions régionales (divisions 1,2,3,….)
o Interdiction de faire jouer des rencontres sur des terrains intérieurs si les terrains extérieurs sont
libres (sauf en cas d’intempéries).
o Le Smashing Club Le Roeulx (3044) : installations intérieures uniquement agréées pour les
rencontres de simples, sauf sous bulle.
● 15 minutes avant l’heure officielle de la rencontre, les capitaines doivent échanger :
o Le formulaire de composition des équipes avec la liste des joueurs (à classement égal, l’ordre des
joueurs repris sur la liste d’engagement peut être modifié à chaque rencontre en régionale, ainsi
qu’en nationale). Les joueurs doivent alors monter sur les terrains dans l’ordre repris sur ce
formulaire de composition et ne peut plus être modifié, sous peine de disqualification.
o Une photocopie de la liste officielle d’engagement complète de la catégorie.
o En cas d’absence d’un joueur au moment de lancer les matches, c’est le joueur suivant qui prend
sa place. Tous les joueurs montent alors d’une place.
● Les balles
o Le club visité fournit 4 balles neuves par match de simple.
o Ces mêmes balles seront utilisées pour les doubles.
● Le coaching et tenue vestimentaire
o Le coaching peut être fait sur tous les terrains – une personne par équipe.
o Interdiction aux parents de monter sur les terrains.
o La tenue de tennis est de rigueur.
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● Les feuilles de résultats, à compléter après les doubles
o Les doubles comptent pour 2 points sauf en national et au tour final inter-régions.
o Dans tous les matches de double, le troisième set est remplacé par un super tie-break (premier à
10 points avec 2 points d’écart). Sur la feuille de résultats, pour le super tie-break remplaçant le
troisième set, il faut inscrire 7/6 pour le vainqueur comme résultat.
o Si un club souhaite noter une remarque, l’indiquer dans la colonne appropriée.
o Signature électronique des deux capitaines et du responsable interclubs avec le code pin
mentionné sur la carte d’affiliation. La signature manuelle (par le responsable d’interclubs) est
possible (via Webclub) après accord des deux capitaines et du responsable d’interclubs
o Chaque équipe conserve un exemplaire : exemplaire pour le club visité, pour le club visiteur et pour
le secrétariat régional uniquement si vous avez rencontré un problème durant l’encodage ou si une
remarque est renseignée sur la feuille.
o L’inscription de faux résultats disqualifie l’équipe et entraîne une forte amende.
o

Communication des résultats – le lundi matin :
Si vous avez rencontré un problème lors de l’encodage de vos résultats via WEBCLUB,
prière de contacter A. Courtois (0478/30.58.87) et ce obligatoirement le lundi avant 9h.
Pour les clubs qui ne savent encoder les feuilles que le lundi matin, prière de
communiquer vos résultats à Ariane Courtois et ce obligatoirement le lundi avant 9h.
En cas de réclamation inscrite dans les remarques sur la feuille de résultats, cette
dernière doit être faxée ou envoyée par courriel pour le lundi 12h à l’attention d’Ariane
Courtois (fax : 068/842897 ou a.courtois@aft-hainaut.be).





4. Remarques importantes
● En accord avec le club adverse, vous pouvez avancer la date d’une rencontre mais en aucun cas la reculer.
Veuillez prévenir Mde A. Courtois, secrétaire régional, en indiquant la nouvelle date avancée.
● Modification importante aux règlements sportifs depuis 2013 : Toute rencontre non commencée ou qui
n’est pas terminée le jour même doit se jouer ou se poursuivre au point où elle a été arrêtée dans les
installations du club désigné visité au calendrier officiel et être terminée au plus tard le 5ème jour y
compris la date calendrier initialement programmée.
o Les rencontres du samedi : elles doivent être terminées pour le mercredi soir.
o Les rencontres du dimanche doivent être terminées pour le jeudi soir.
o Les rencontres du mercredi doivent être terminées pour le dimanche soir.
5. Heures de début des rencontres Interclubs

(être présent 15 minutes avant l’heure officielle)

Mardi à 14 heures :

Messieurs 70 ans

4 simples et 2 doubles

Mercredi à 15 heures :

Jeunes filles poussines - pré-minimes :
Jeunes filles minimes – cadettes – scolaires :

2 simples et 1 double
3 simples et 1 double

Jeudi à 9 heures :

Doubles Messieurs 65 ans division 1 :

3 doubles Open

Jeudi à 14 heures :

Messieurs 65 ans

4 simples et 2 doubles

Samedi à 9h ou 10h30 :

Jeunes gens poussins – pré-minimes :
Jeunes gens minimes – cadets – scolaires :

2 simples et 1 double
3 simples et 1 double

Samedi à 14 heures :

Dames – Messieurs 35 ans – Messieurs 45 ans :

4 simples et 2 doubles

Dimanche à 9 heures :

Messieurs 6 joueurs :

6 simples et 3 doubles

24/04 – 01/05 – 8/05 – 15/05 – 22/05

Messieurs 4 joueurs :

4 simples et 2 doubles

05/05 – 16/05 – 29/05 – 05/06 – 12/06

Dimanche à 14 heures :

Dames 25 ans – 35 ans – 45 ans – 55 ans :
Messieurs 55 ans – 60 ans :

4 simples et 2 doubles
4 simples et 2 doubles



Le tour final des jeunes filles se joue le dimanche à partir de 14heures (poussines, préminimes, minimes, cadettes, scolaires).



En cas d’intempéries, les clubs qui ont renseigné leurs terrains couverts pour les interclubs
sont tenus de les mettre à disposition pour les rencontres sous peine de se voir déclarer
« forfait ». Prendre contact avec Ariane Courtois pour plus de détails.
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6. Informations
● Champion du Hainaut
o Les 2 premiers qualifiés de chaque poule disputeront le tour final.
o Le vainqueur du tour final (éliminations directes) sera champion du Hainaut.
o Dans les catégories à une poule, celui qui termine premier sera champion du Hainaut.
● Quelques points du règlement
o Interclubs vétérans : le troisième set en simple est remplacé par un match tie-break pour les Dames
45 et 55 ans et les Messieurs 60 - 65 ans et 70 ans (premier à 10 points avec 2 points d’écart).
o Dames 25 et Messieurs 35 : les points ne sont plus divisés par 2 pour le classement individuel.
o Les poussins (JF – JG) doivent obligatoirement jouer dans leur catégorie.
o Les pré-minimes C30.5 et NC peuvent aussi jouer en -12 ans division Accueil MID – terrain 21mt.
o Les pré-minimes C30.4 et plus hauts classés peuvent aussi jouer en -12 ans.
o En scolaires, cadets : une équipe peut comprendre des joueurs de la catégorie inférieure.
o Un joueur de – 12 ans ou plus jeune ne peut être inscrit sur les listes d’engagement des catégories
adultes, sauf si il est classé C15.5 (exception faite des poussins).
o Dans tous les matches de double, le 3ème set est remplacé par un super tie-break.
7. Instructions plus spécifiques pour le secrétaire ou le responsable Interclubs
 Contacts
Pour tout problème webclub pendant les interclubs
Charleroi – Centre :
Ath – Mons – Tournai :

Nicole Lallemant :
Ariane Courtois :
Jean Dauge :

0473/73.68.91
0478/30.58.87
0476/79.28.58

Pour tout problème interclubs
Ariane Courtois - Avenue Léon Jouret, 34 – 7800 Ath
Téléphone : 0478/30.58.87 - Fax : 068/84.28.97
Pour tout problème arbitrage et juge-arbitrage
Jean Dauge :
Nicole Lallemant :
Christiane Dupont :
Nicolas Hautem :

 Demande d’ajout

0476/79.28.58
0473/73.68.91
0497/40.19.16
0474/49.76.20

Michel Kogels : 0472/90.66.86
Roland Morelli : 0477/60.97.90
Michel Willems : 0472/45.66.33

N.B. Si vous ne pouvez joindre aucune de ces personnes et seulement dans
cette condition, prière de contacter Jean Frère au 0475/70.24.66 ou Ariane
Courtois au 0478/30.58.87

- A faire parvenir uniquement par courrier chez Ariane Courtois, Avenue Léon Jouret,34/2 à 7800 Ath
le jeudi pour les rencontres du week-end
le lundi pour les rencontres du mercredi.
- Les ajouts sont autorisés jusqu’au 15 juin.
 Affiliation des joueurs
- N’oubliez pas de faire tous les changements ou modifications relatifs à la fiche signalétique du
joueur dès que vous en avez connaissance : par exemple : changement d’adresse, numéro de
téléphone, adresse e-mail, etc… Tout changement d’adresse e-mail des responsables de club
doit être signalé au secrétariat a.courtois@aft-hainaut.be
Pour rappel : tous les membres du club, compétiteurs ou pas, doivent être affiliés à l’AFT.
Tout club pris en infraction sera sanctionné comme le prévoit le règlement d’ordre intérieur.
Les cartes d’affiliation inutilisées doivent être rentrées pour le 31 mai 2016 chez Ariane Courtois,
date de la poste faisant foi. Si un astérisque (*) figure sur la carte, à côté du numéro d’affiliation,
vous ne pouvez me renvoyer cette carte. (Il s’agit d’une affiliation faite après le 1 er octobre 2015).
 Feuille d’engagement aux Interclubs
- Pour les équipes nationales et ligues : renvoyer à Wierde (AFT) le formulaire d’inscription pour le
10 février 2016 ainsi que la liste de force.
- Equipes régionales : la liste des capitaines d’équipe doit parvenir chez Ariane Courtois pour le 1er
avril 2016. !!! Il n’est plus nécessaire d’envoyer les listes de force des joueurs !!!

N’oubliez pas de consulter le site internet du Hainaut www.aft-hainaut.be pour les
informations officielles, les nouveautés, les résultats ….
(Responsable : Christian Goffin 0476/30.30.23 ou xtian.goffin@gmail.com)
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28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06 13H45
23/04 – 30/04 – 07/05 – 14/05 – 21/05 13H45
05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 – 03/07 13H45
26/05 – 02/06 – 09/06 – 16/06 – 23/06 13H45
24/05 – 31/05 – 07/06 – 14/06 – 21/06 13H45
26/05 – 02/06 – 09/06 – 16/06 – 23/06 8H45

35
45
55 – 60
65
70
65 (doubles)

05/05 – 16/05 – 29/05 – 05/06 – 12/06 8H45

28/06 – 05/07 – 12/07

30/06 – 07/07 – 14/07

10/07 – 17/07 – 24/07

28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06

02/07 – 09/07 – 16/07 – 23/07 – 30/07

19/06 – 26/06 – 03/07 – 10/07 – 17/07

03/07 – 10/07 – 17/07

Messieurs 4 joueurs 1-2-3-4-5-6-7

29/05 – 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 13H45

25-35-45-55

28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06
29/05 – 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06

23/04 – 30/04 – 07/05 – 14/05 – 21/05 13H45

1-2-3-4-5-6-7

Dames

28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06 – 25/06

Messieurs 6 joueurs 1-2-3-4-5-6-7-8 24/04 – 01/05 – 08/05 – 15/05 – 22/05 8H45

23/04 – 30/04 – 07/05 – 14/05 – 21/05 8H45

J.G.

22/05 – 29/05 – 05/06 – 12/06 – 19/06

Début des TOUR FINAL
rencontres
20/04 – 27/04 – 04/05 – 11/05 – 18/05 14H45

Régionales

Calendrier 2016 des Interclubs Régionaux pour le Hainaut

J.F.

Hainaut

COMPÉTITIONS JF ET JG -10 ANS ET JF ET JG ACCUEIL MID -12 ANS SUR TERRAIN DE 21M
PARTIR DE LA SAISON 2015-16

À

Conseillé par sa Direction Sportive, l’AFT vous informe que toutes les compétitions de la catégorie des jeunes gens et
jeunes filles « -10 ans » et la catégorie jeunes gens et jeunes filles « -12 ans accueil Mid » se joueront sur un terrain
de 21m dès les premières compétitions de la saison 2015-16.
Dans un souci de facilité pour les clubs, les écoles de tennis et les J-A des tournois, la hauteur du filet reste la même
(91.4cm en son centre) et la largeur du terrain en simple comme en double est celle du terrain de simple adulte à savoir
8.23m.

Cette modification est la première d’un plan de réforme global du tennis régional qui s’étalera sur plusieurs années.
La Direction Sportive encourage donc les écoles de tennis et ses moniteurs à organiser les cours pour les enfants
concernés par cette catégorie d’âge avec les nouvelles dimensions dès la rentrée 2015.
Motivations de ce changement.


La balle « Mid » demande trop de force pour des joueurs(ses) de 10 ans ou moins évoluant sur un terrain de
24m. Cette recherche de force peut provoquer des blessures et est au détriment de la coordination et de la
technique de l’enfant qui est pourtant dans une période de formation très importante.



La surface de jeu d’un terrain de 24m est trop grande à gérer pour des joueurs de la taille d’enfants de 10 ans
et moins. Cela occasionne un appauvrissement tactique et empêche les enfants de développer des schémas
de jeu orientés vers l’offensive. (Jeu au filet, intention au service et au retour, gestion des balles courtes
difficile…).



La logique d’un tennis « évolutif » préconise un format de terrain adapté à la balle utilisée et à la morphologie
des joueurs. « Le tennis s’adapte à l’enfant et non l’enfant s’adapte au tennis ».



Le 21m facilite l’échange en coopération et/ou opposition chez les débutants.



Le 21m permet une meilleure rétention du bénéfice réalisé par la pratique du Mini-Tennis 18m.



Les compétitions organisées par nos homologues de Tennis Vlaanderen pour les 10 ans et moins se jouent
sur 21m depuis la saison 2014-2015. Cela nous permet donc d’uniformiser nos compétitions et d’éviter certains
blocages lors de compétitions communes ou encore lorsqu’un joueur décide de faire un tournoi dans l’autre
ligue.



La largeur du terrain de double étant réduite au terrain de simple, cela favorise le jeu offensif, la gestion de
l’espace au filet et donc l’efficacité du jeu de volée.
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