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TOURNOIS « Grade 3 »  
 

Les tournois « Grade 3 » tiennent une place particulière dans le cadre de la réforme des 
classements et des compétions. 

 
Ils constituent LE principal outil de promotion du tennis en compétition chez les jeunes. 

 
Les « Grade 3 » ont pour objectif de fidéliser les jeunes joueurs débutants et de leur permettre de 

goûter à la compétition individuelle de manière ludique et évolutive. 
 

Le nombre de tournois par semaine calendrier n’est pas limité et peut se faire sous deux formes : 
format court ou format très court. 

 
L’organisation du calendrier des tournois « Grade 3 » est réalisée de telle sorte que deux clubs 

géographiquement proches ne se trouvent pas en concurrence mais plutôt en complémentarité. 
 

L’organisation des tournois « Grade 3 » est indispensable au développement et à la pérennité des 
clubs à travers la promotion de la compétition chez les plus jeunes. 

 
 
CATEGORIES ORGANISEES EN SIMPLES:  
 
Les tournois de grade 3 sont organisés pour les catégories suivantes: 
-9 ans (mixte), -11 ans (G et F); -13 ans (G et F) et – 15 ans (G et F). 
 
Particularité pour les -15 ans:  
La catégorie – 15ans est considérée comme une catégorie intermédiaire entre le monde “jeunes” 
et le monde “adultes”.  
Dans le format “grade 3”, cette catégorie -15 ans est organisée sous forme de tableau 
traditionnel. Pour ces deux raisons, elle n’est pas concernée par le présent cahier des charges. 
 
ACCES: 
 
Les joueurs -9 ans; -11 ans et -13 ans classés .6 à .8 peuvent participer aux tournois organisés sous 
forme de grade 3. 
 
PASSERELLES : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Règle générale:  
   Maximum 2 catégories par semaine à travers maximum 2 tournois. 

Règles particulières: 
  Un jeune classé .6, .7 ou .8 peut s’inscrire librement dans des tournois grade 3 et/ou  grade 

2 lors d’une même semaine calendrier. 
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- 9 
ans 

Grade 2 Grade 3 

-9 ans -9 ans 

9.1   
 

9.2   
 

9.3   Oui 
 

9.4   Oui 
 

9.5 Oui 
 

9.6 Oui Oui 

9.7 Oui OUI  

9.8 Oui Oui 
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
L’inscription aux tournois de grade 3 se fait de manière traditionnelle, via le site www.aftnet.be . 
 
De par la formule spécifique des tournois de ce type, le nombre de places disponibles doit être 
limité à chaque étape, en fonction des installations mises à disposition par le club. La clôture des 
inscriptions se fera le mercredi précédant la semaine durant laquelle se déroule le tournoi ou 
lorsque le nombre de places disponibles est atteint.  
 

http://www.aftnet.be/
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SUPPORT INFORMATIQUE 
 
Un programme informatique spécifique à la gestion de tournois par poules a été ajouté au 
programme de gestion de tournois actuel « webclub ». 
 
TIRAGE AU SORT : 
 
Le tirage au sort peut être réalisé au plus tôt dès la clôture officielle des inscriptions. 

La publication des poules et du tableau final doit être rendue publique au plus tard le samedi qui 
précède la semaine durant laquelle le tournoi est organisé. 
 

Lors de la constitution des poules, le système tient compte du classement individuel de chaque 
participant en les répartissant dans les différentes poules. 
 

Pour le tableau final, le système prend en considération le classement du joueur dans la poule de 
sorte que deux joueurs classés 1ers de leur poule ne puissent pas se rencontrer lors du premier 
match.  
 

Le classement individuel de chaque participant n’est donc pas pris en compte pour le tirage au sort 
du tableau final. 

 

DROIT D’INSCRIPTION 
 
Le droit d’inscription est défini par le règlement applicable à toutes les compétitions jeunes et 
revient au club organisateur. 
Le droit d’inscription correspondant au 1er tour est demandé lors de la phase de poules. 
Le droit d’inscritpion correspondant au 2è tour est demandé lors du premier match du tableau 
final. 
 
DEROULEMENT : 
 
Le tournoi se déroule en deux phases : 

 

1. Phase de poules. 

 

Elle se déroule le premier jour de la compétition. 

* Le nombre de poules et de participants par poule sont définis automatiquement par 
le système informatique sur base du nombre de participants. Voir tableau ci-après. 

  

* Chaque participant rencontre l’ensemble des autres participants de sa poule.  

 
* Tous les participants d’une même poule doivent être présents dès le début des 
rencontres de la poule. 
 
* Les matches de poule se déroulent en un set. 
-9 = set de 4 jeux avec TB à 3/3 
-11 = set de 4 jeux avec TB à 3/3 
-13 = set de 6 jeux avec TB à 6/6  
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* A l’issue des rencontres de poules, un classement individuel de tous les joueurs de 
chacune des poules est établi en vue de qualifier les deux premiers de chaque poule.  
 

Attention : dès qu’un joueur déclare ou est déclaré WO lors d’un ou plusieurs matches de la 
phase de poules, il ne peut pas se qualifier pour le tableau final. 

 
Chaque victoire rapporte 1 point.   
En cas d'égalité de points au classement final de chaque poule : 
 

1° Si deux joueurs sont concernés :  

Le résultat du match entre ces deux joueurs est pris en considération ; le joueur qui a 

remporté la victoire est classé avant l'autre. 
 

           2° Si plus de deux joueurs sont concernés : 

   Seuls les résultats des matches entre ces joueurs sont pris en considération pour déterminer  

   le classement définitif. 

           Celui-ci est établi par ordre de priorité selon les critères suivants : 

a) Le plus grand nombre de victoires ; 

b) Le plus petit nombre de jeux perdus : 

Toutefois, dès qu’il ne reste que deux joueurs ex aequo, le 1° est d'application.  

Nbre 
Inscrits 

Poules Tableau 
Final 

Nbre 
Inscrits 

Poules Tableau 
Final 

Nbre 
Inscrits 

Poules Tableau 
Final 

 2 1 poule de 2 - 13 3 poules de 3 
1 poule de 4 

8 24 8 poules de 3 16 

3 1 poule de 3 - 14 2 poules de 3 
2 poules de 4 

8 25 7 poules de 3 
1 poule de 4 

16 

4 1 poule de 4 - 15 1 poule de 3 
3 poules de 4 

8 26 6 poules de 3 
2 poules de 4 

16 

5 1 poule de 5 - 16 4 poule de 4 8 27 5 poules de 3 
3 poules de 4 

16 

6 2 poules de 3 4 17 3 poules de 3 
2 poule de 4 

10 28 4 poules de 3 
4 poules de 4 

16 

7 1 poule de 3 
1 poule de 4 

4 18 6 poules de 3 12 29 5 poules de 3 
5 poules de 4 

16 

8 2 poules de 4 4 19 5 poules de 3 
1 poule de 3 

12 30 2 poules de 3 
6 poules de 4 

16 

9 3 poules de 3 6 20 4 poules de 3 
2 poules de 4 

12 31 1 poule de 3 
7 poule de 4 

16 

10 2 poules de 3 
1 poule de 4 

6 21 7 poules de 3 14 32* 8 poules de 4 16 

11 1 poule de 3 
2 poules de 4 

6 22 6 poules de 3 
1 poule de 4 

14    

12 4 poules de 3 8 23 5 poules de 3 
2 poules de 4 

14    

Remarque:  si 2 inscrits, confrontation directe et unique entre les deux joueurs. Dans ce cas, le 
match se déroule en 2 sets gagnants.  
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2. Tableau final  
 
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final.  
Le tableau final se joue par élimination directe. 
Les matches se déroulent en 2 sets gagnants 
-9 et -11 = 2 sets gagnants de 4 jeux avec TB à 3/3 dans chaque set. 
-13 = 2 sets gagnants de 6 jeux avec TB à 6/6 dans chaque set. 

 
CALENDRIER : 
 
Deux options: 
 

1. En périodes de congés scolaires 
 

 
 

Le tournoi se déroule durant une semaine/calendrier, mais chaque catégorie se joue en 3     
 jours maximum. 
 
Ces tournois sont répartis selon 2 types d’organisations (A ou B). 
 
Lors de la demande d’organisation de tournoi au secrétariat régional, le club signale la 
semaine durant laquelle il désire organiser le tournoi. C’est le secrétariat lorsqu’il valide 
l’organisation du tournoi qui détermine s’il est de type A ou de type B. 

 

 
 

Le dimanche reste un jour « libre » qui peut être utilisé en cas d’intempéries. 
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2. Hors congés scolaires 
 
Ce type de tournoi est proposé sur des jours sans école (le week-end ou mercredi après-
midi ou des jours fériers). 
 

 
FORMAT DUREE PERIODE CATEGORIES Nb de TOURNOIS 

Grade 3 court 1 à 3  jours Hors congés scolaires Au choix LIBRE 

 

Ces tournois se déroulent sur 1 à 3 jours et comprennent également une phase de poules 
(organisée par ex. le mercredi après-midi ou le samedi) et un tableau final (organisé par ex. 
le dimanche). 
 
Le choix de la (des) catégorie(s) organisée(s) est (sont) libre(s). 
Un club peut par exemple demander à organiser un tournoi grade 3 uniquement dans une 
seule catégorie. 
 

BALLES : 
 

Pour les finales, des balles neuves sont fournies par le club. 
 
JUGE-ARBITRE  
 

Il est mis à disposition, et pris en charge par le club. 
 
ARBITRAGE   

 
Les finales du tableau final sont arbitrées. 
Les tournois « grade 3 » étant destinés aux jeunes joueurs plutôt débutants, il est 
important de s’assurer que l’ensemble des matches se déroulent de manière organisée. 
Dans la mesure du possible, il est souhaité de prévoir un encadrement stand-by aussi bien 
durant la phase de poules que pendant les rencontres du tableau final. 
 

 
GRILLE DE POINTS CLASSEMENTS 

 
Les points «bonus participation », « bonus victoire » et « stade atteint » sont pondérés suivant la 
catégorie d’âge de la façon suivante : 
 
-13 ans : attribution de 100 % des points 
-11 ans : attribution de 70 % des points 
-9 ans : attribution de 50 % des points 
 

Points de participation :  

- Attribution de 2 pts de participation pour tous les matches de simple joués. 
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Points « stade atteint » : 

 

 
 

1. Pondération suivant le nombre d’inscrits : 

 

- Si moins de 4 inscrits : attribution de 25 % des points « stade atteint » 
- Si 4 à 11 inscrits : attribution de 75 % des points « stade atteint » 
- Si 12 inscrits et + : attribution de 100 % des points « stade atteint ». 

 
2. Attribution des points suivant le nombre d’inscrits : 

 
- Si 2 inscrits : pas de points attribués 
- Si 3 à 5 inscrits : points attribués à tous les joueurs sauf le dernier classé de la poule. 
- Si 6 inscrits et + : cfr tableau ci-dessus. 

 
Points « bonus victoire » :  
-  Chaque victoire attribue les points de l’indice de valeur l’adversaire. 

 
 
SUGGESTIONS 
 

 Remise des prix  

 Organiser un challenge Fair-Play JF et JG  

 Etc… 
 
 
DIVERS 
 

 Suivant le règlement critérium de chaque région, tous (ou une partie) des tournois 
« Grades 3 » feront partie du critérium régional et qualifieront les joueurs au ‘’Masters AFT 
des critériums des jeunes Grades 1, 2 et 3’’ la 3ème semaine de septembre. 
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Organisation technique 

 

1. Avant la publication du tournoi sur webclub, calculer sa capacité d’accueil en fonction du 

nombre de terrains, de leur liberté horaire et des catégories demandées initialement à la 

fédération. En fonction du résultat, compléter la case « nombre d’inscrits maximum » de la 

catégorie.  

 

2. Pendant la période d’inscription des participants sur aftnet.be, le juge-arbitre veille à 

adapter ces normes en fonction de l’évolution des inscriptions. 

 

3. Tirage au sort : les programmations des tournois « Grade 3 » sont prioritaires sur celles des 

tournois « Grade 2 ». Aucun tirage au sort ne peut avoir lieu avant la date et l’heure de 

clôture officielle des inscriptions. 

 

4. Le juge-arbitre doit absolument débuter chacune des catégories de son tournoi le premier 

jour/calendrier prévu.  

Pour les tournois se déroulant pendant les congés scolaires, ces jours sont les lundis ou 

jeudis, selon les catégories et la formule (A ou B). 

Pour ceux se déroulant hors congés scolaires, c’est le 1er jour de ceux annoncés. 

 

5. En cas d’intempéries durant son tournoi, le juge-arbitre doit utiliser prioritairement ses 

terrains intérieurs pour le grade 3.  

 

6. Si pour raisons impérieuses (intempéries, vandalisme, …) une ou plusieurs catégorie(s) d’un 

grade 3 ne peut(vent) pas se terminer dans les délais prévus initialement : 

 

- Le tournoi perd toute priorité horaire par rapport aux autres tournois dans lesquels les 

joueurs sont inscrits.  

- Le tournoi doit se terminer durant la semaine calendrier attribuée. 

 

7. Particularités pour les jours fériés.  

 

- Si les 25/12 et 01/01 tombent un lundi, mardi ou mercredi, c’est le dimanche qui précède 

qui devient le premier jour du tournoi : le jour férié n’est pas utilisé. 

- Si les 25/12 et 01/01 tombent un jeudi, vendredi ou samedi, c’est le dimanche qui suit qui 

devient le dernier jour du tournoi : le jour férié n’est pas utilisé.  

- Les autres jours fériés sont considérés comme journées classiques durant lesquelles la 

compétition se déroule normalement. 
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POULES 

 

Exemple de programmation de journées de compétition dédiées aux poules de 3 à 4 participants 

 

Catégories -9 ou -11 sur 1 terrain = Maximum 15 inscrits 

 

Match n° Joueurs 
   

Heure de convocation de l'ensemble  

 
    

   

des participants d'une même poule 
   9h 1  1/2     

 
9h 

      9h25 2  3/4     

        9h50 3  1/3 Poule de 4 

        10h15 4  2/4 = 

        10h40 5  1/4 6 matchs 

        11h05 6  2/3     

        PAUSE 11h30 à 12h00 
           

             12h 1  1/2     

 
12h 

      12h25 2  3/4     

        12h50 3  1/3 Poule de 4 

        13h15 4  2/4 = 

        13h40 5  1/4 6 matchs 

        14h05 6  2/3     

        PAUSE de 14h30 à 
15h00 

           

             15h 1  1/2     

 
15h 

      15h25 2  3/4     

        15h50 3  1/3 Poule de 4 

        16h15 4  2/4 = 

        16h40 5  1/4 6 matchs 

        17h05 6  2/3     

        PAUSE de 17h30 à 18h 
           

             18h 1  1/2 Poule de 3  

 
18h 

      18h25 2  2/3 = 

        18h50 3  1/3 3 matchs 
        

             NB : Autres possibilités de planification :  
! Attention d’adapter les heures de convocation ! 

         une poule de 4 suivie d'une poule de 3, suivie de 2 poules de 4. 
       deux poules de 4 suivie d'une poule de 3 suivie d'une poule de 4. 
       une poule de 3 suivie de 3 poules de 4. 
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POULES 

 

Exemple de programmation de journées de compétition dédiées aux poules de 3 à 4 participants 

 

Catégories -13 sur 1 terrain = Maximum 11 inscrits 

 

Match n° Joueurs 
   

Heure de convocation de l'ensemble 

 
    

   

  participants d'une même poule 

9h 1  1/2 

Poule de 4 = 6 matchs 

 
9h 

  9h40 2  3/4 
    10h20 3  1/3 
    11h00 4  2/4 
    11h40 5  1/4 
    12h20 6  2/3 
    PAUSE 13h00 à 13h30 

       

         13h30 1  1/2 

Poule de 4 = 6 matchs 

 
13h30 

  14h10 2  3/4 
    14h50 3  1/3 
    15h30 4  2/4 
    16h10 5  1/4 
    16h50 6  2/3 
    PAUSE de 17h30 à 18h 

       

         18h 1  1/2 

Poule de 3 = 3 matchs  
18h 

  18h40 2  2/3 
    19h20 3  1/3 
    

         NB : Autres possibilités de planification :  
! Attention d’adapter les heures de convocation !  

     une poule de 4 suivie d'une poule de 3, suivie d'une poule de 4. 
    une poule de 3 suivie de 2 poules de 4. 
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POULES 

Exemple de programmation de journées de compétition dédiées aux poules de 5 participants 

Possibilité n°1 : Répartition des matchs sur 2 journées sur 1 terrain 

1er jour Joueurs 2ième jour Joueurs 

 1/2  1/3 

 3/4  2/5 

 1/5  1/4 

 2/3  3/5 

 4/5  2/4 

 
Possibilité n°2 : Répartition des matchs sur une journée sur 1 terrain 

 

Match N° Joueurs 

1 1/2 

2 3/4 

3 1/5 

4 2/3 

5 4/5 

6 1/3 

7 2/4 

8 3/5 

9 1/4 

10 2/5 

 
TABLEAU FINAL 
 

Nombre de qualifiés Nombre de jours  Stade 

4 1 ½ et Finale 

6 à 8 2 Jour 1 : ¼ et ½ finales 
            (ou ¼ finales) 

Jour 2 : Finale 
            (ou ½ finales et finale) 

10 à 16 2 Jour 1 : 1/8 et ¼ finales 

Jour 2 : ½ et Finale 

 
Exemple de programmation de journées de compétition dédiées au tableau final 

 

Catégories -9 ou -11 : Prévoir des programmations d’heure 15 en heure 15 avec une récupération de retard 

d’une demi-heure tous les 4 matchs. 

Catégories -13 : Prévoir des programmations d’heure 30 en heure 30 avec une récupération de retard d’une 
demi-heure tous les 4 matchs. 


