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Nous faisons suite à la Newsletter AFT concernant les interclubs 2021 envoyée ce lundi 26 avril et 

vous communiquons les décisions prises par la région Namur-Luxembourg suivant les cas de figure 

ci-dessous : 

 

Interclubs régionaux  

 

1. Premier scénario : les autorités gouvernementales annoncent une reprise des 

compétitions dans le courant du mois de mai 

 

- Les interclubs Messieurs, Dames, JG/JF -13/-15/-17 seront reportés en septembre sur base 

de nouvelles inscriptions 

- Les Messieurs 35/45 joueront le 29/5 - 5/6 - 12/6 - 19/6 et 26/6 

- Les Dames 25/35, Messieurs 55 joueront le 30/5 - 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 

- Les JG/JF -9/-11 joueront le 24/5 - 29/5 - 5/6 - 6/6 et 12/6  

- Les -7 (mixte 12 m) joueront le 29/5 - 5/6 - 12/6   

- Les Messieurs 60 joueront à partir du 27/5 

- Les Messieurs 65 joueront à partir du 10/6 

- Les Messieurs 70 joueront à partir du 31/05 

- Les Doubles Dames 35 et Doubles Messieurs 60 joueront à partir du 25/5 

- Les Doubles Messieurs 45 joueront à partir du 26/5 

 

2. Deuxième scénario : le gouvernement annonce la reprise dès le 1er juin  

 

- Les interclubs Messieurs, Dames, JG/JF -13/-15/-17 seront reportés en septembre sur base 

de nouvelles inscriptions 

- Les Messieurs 35/45 joueront le 5/6 - 12/6 - 19/6 - 26/6 et 3/7  

- Les Dames 25/35, Messieurs 55 joueront le 6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 - 4/7 

- Les JG/JF -9/-11 joueront le 5/6 - 6/6 - 12/6 - 13/6 et 19/6  

- Les -7 (mixte 12 m) joueront le 5/6 - 12/6 - 19/6  

- Les interclubs Messieurs 60 seront annulés 

- Les Messieurs 65 joueront à partir du 10/6 

- Les Messieurs 70 joueront à partir du 7/6 

- Les Doubles Dames 35 et Doubles Messieurs 60 joueront le 1/6 - 8/6 - 15/6 - 22/6 et 29/6 

- Les Doubles Messieurs 45 joueront le 2/6 - 9/6 - 16/6 - 23/6 - 30/6 

 

3. Troisième scénario : le gouvernement annonce une reprise des compétitions dans le 

courant du mois de juin  

 

- Dans ce cas, nous reviendrons vers vous ultérieurement. 
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Interclubs nationaux 

 

Tennis Vlaanderen a annoncé l’annulation de tous les interclubs en Flandre.  

L’AFT a, par contre, décidé de proposer une compétition de substitution sur base d’un nouveau 

calendrier et de nouvelles inscriptions : 

- les Messieurs joueront le dimanche en juin 

- les Dames joueront le samedi en septembre 

- les Vétéran(e)s joueront aux dates initialement prévues 

 

Les règles sont quelque peu modifiées : 

- uniquement une phase de poule 

- subdivision de toutes les catégories en fonction des points - il ne sera pas tenu compte du 

système montée/descente en Messieurs et Dames 

 

Pour le reste, les règles seront identiques en ce qui concerne les joueurs de base, etc… 

 

Ligue jeunes 

 

Les Jeunes Gens -13 joueront le samedi en septembre, les Jeunes Filles les dimanches de septembre. 

Les -9 et -11 joueront aux dates initialement prévues. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


