
 
 

1 
 

Règlement des compétitions et des 

classements pour l’année 2021 

 

Jeunes -9 ans, -11 ans et -13 ans 

 

 

1) Les différentes catégories d’âges :  
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2) Le calcul des classements 

 

Périodicité : 

Le règlement prévoit un calcul des classements 2 fois par an, une fois en mai et une fois en 

octobre. 

Une première fois la semaine du 17 mai 2021 sur base des résultats obtenus du 18 mai 

2020 au 16 mai 2021 inclus. 

Une deuxième fois la semaine du 4 octobre 2021 sur base des résultats obtenus du  

2 novembre 2020 au 3 octobre 2021 inclus. 

 

Réclamations : 

La période prévue pour les réclamations est de 5 jours ouvrables à partir de la date de sortie 

des classements. 

Les réclamations devront parvenir obligatoirement par e-mail au secrétariat général. 

Seules les réclamations liées à des erreurs administratives seront retenues. 

 

Normes de la procédure du calcul : 

Le calcul de classement est : 

1)  calculé à partir de 2 matches officiels (y compris les matches gagnés ou perdus par 

wo), au cours des 2 saisons précédentes (12 mois)  

2)  limité aux 6 meilleurs résultats/compétitions obtenus lors des 12 mois précédents (en 

tenant compte du fait que les résultats des interclubs sont pris en considération pour 

une compétition), selon la pondération suivante :  

 

1 catégorie   =  80 % du total ÷ 1  

2 catégories    =  84 % du total ÷ 2  

3 catégories   =  88 % du total ÷ 3 

4 catégories   =  92 % du total ÷ 4  

5 catégories   =  96 % du total ÷ 5  

6 catégories   =  100 % du total ÷ 6  

Plus de 6 catégories  =  prise en compte du total des 6 meilleures ÷ 6 
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3)   calculé sans tenir compte de la catégorie d’âge dans laquelle ils ont été acquis. 

NB : lors d’un changement de catégorie d’âge, les points obtenus sont uniquement 

pris en compte pour la catégorie d’âge qu’il intègre. 

4)   lors de chaque calcul de classement, un joueur ayant joué 2 matches et + lors des  

12 derniers mois pris en compte, peut descendre d’un classement maximum s’il reste 

dans la même catégorie d’âge. 

5)  lors de chaque calcul de classement, la montée de classement est limitée selon le 

nombre de matches gagnés durant la saison. La limitation est organisée de la 

manière suivante :  

- Aucun match gagné = pas de montée de classement 

-  1 ou 2 matches gagnés = montée d’un classement maximum 

- 3 ou 4 matches gagnés = montée de 2 classements maximum 

 

-          A partir de 5 matches gagnés : 

* si participation à une seule compétition : montée de 2 classements maximum   

* si participation à minimum 2 compétitions : montée illimitée 

Les matches gagnés par WO ne sont pas pris en considération. 

6)   après une période d’interruption, un jeune qui reprend la compétition, reçoit le 

classement de la catégorie d’âge à laquelle il appartient sur base des points récoltés 

lors du dernier calcul de classement connu. 

7)   un jeune de -13 ans, qui se situe dans le 0,5% le plus élevé de sa pyramide d’âge, 

 intègre définitivement la pyramide des adultes avec le classement minimum de  

« 30 pts », en influençant le numérus clausus de cette pyramide. 

NB : aucun de ces jeunes, quel que soit leur âge, ne réintègrera plus jamais la 

pyramide des classements jeunes. 

Les autres jeunes -13 ans (ceux qui restent dans la pyramide jeunes) reçoivent tous 

un double classement : jeunes (.1 à .8) et adultes ; ce classement adulte n’influence 

pas le numérus clausus de la pyramide adultes.  

Si leur classement adulte est de minimum « 30 pts », ils ont accès aux compétitions 

adultes.  

8)   sont d’office considérés comme 9.8 ; 11.8 et 13.8, les jeunes qui n’ont jamais obtenu 

un classement, ainsi que ceux dont les résultats/compétition obtenus les placent à ce 

niveau. 

9)   la catégorie « rouge » (Challenge Clubs 12 mètres + interclubs 12 mètres) n’attribue 

aucun point pour le calcul du classement individuel jeune. 

10)   en cas d’égalité de points lors du calcul de classement : 

-  lors d’un changement de catégorie d’âge, priorité à celui qui n’a pas changé de 

catégorie d’âge 
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- dans une même catégorie d’âge, les critères par ordre de priorité sont : 

 * le meilleur ratio : points obtenus/nombre de matches joués 

 * le plus grand nombre de victoires 

 * le plus grand nombre de points obtenus lors des victoires 

 * en cas de nouvel ex aequo, les joueurs concernés obtiennent le même classement. 

Ce classement sera déterminé sur base de la place qu’il reste au sein de la catégorie 

d’âge concernée et suivant le pourcentage défini lors de l’établissement des 

classements. 

 

ANNEXE  1 : exemples de calcul de classement 

 

 Pour les compétitions individuelles 

Le calcul de classement lors des compétitions individuelles consiste en l’addition des points 

obtenus lors des 12 mois précédents, sur base de 3 critères : 

1) Stade atteint : voir grilles de points des différentes compétitions, pondérées de façon 

cumulée selon :  

 -  le nombre d’inscrits :  

 4 inscrits et -   : 30 %  

 5 à 8 inscrits   : 60 %  

 9 à 11 inscrits  : 80 %  

 12 à 16 inscrits : 95 %  

 17 à 24 inscrits : 100 %  

 25 à 32 inscrits : 105 % 

 33 et +   : 110 % 

 

- les catégories d’âges : 

 -13 (et -12 ans) = 100 % 

 -11 (et -10 ans) = 65 % 

 -9 (et -8 ans) = 40 % 

 

2)  Bonus victoire : indice de valeur du classement de l’adversaire, pondéré selon les 

catégories d’âges, mais pas selon le nombre d’inscrits 

3)  Bonus participation : 2 points par match joué, pondéré selon les catégories d’âges, 

mais pas selon le nombre d’inscrits 
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En tournoi : 

-  Les points sont attribués à tous les joueurs sauf aux joueurs éliminés lors de leur  

1er match. 

- En cas de défaite lors du 1er match, aucun point (stade atteint, bonus victoire et 

participation) n’est attribué et la catégorie/tournoi n’est pas prise en compte dans le nombre 

de résultats/compétitions du joueur. 

Par contre, une défaite lors du 1er match est prise en considération pour le calcul du nombre 

officiel de matches d’une saison. 

 

Lors de compétitions par phase (championnat, masters, etc...) : 

- chaque phase compte pour une compétition 

- les points sont comptabilisés séparément par phase 

- lors de l’ultime phase de chacune de ces compétitions, les points « stade atteint » sont 

octroyés dès le premier match et à 100 % (quel que soit le nombre d’inscrits) 

 

 Pour les compétitions par équipe (interclubs) 

-  elles correspondent à une compétition 

-  elles attribuent des points suivant le classement de l’adversaire (cf. grille des points) 

-  elles entrent en ligne de compte pour le calcul des 6 meilleures compétitions, si elles 

en font partie 

-  elles entrent en ligne de compte pour le nombre de matches joués 

Les 3 meilleurs résultats (ceux ayant rapportés le + de points) sur l’ensemble des 

matches gagnés sont pris en compte de la façon suivante :  

- si 0 match gagné : le joueur n’obtient aucun point et ses interclubs ne sont pas pris en 

compte pour les 6 meilleurs résultats/compétitions 

- si 1 match gagné, les points récoltés sont valorisés à 60 % 

- si 2 matches gagnés, les points récoltés sont valorisés à 80 %, divisés par 2 

- si 3 matches gagnés, les points récoltés sont valorisés à 100 %, divisés par 3 
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Pyramide des classements : 

-9 ans 

 Lors du calcul du mois de mai : 

o tous les joueurs de la catégorie -9 sont calculés sur base des résultats 

obtenus lors des 12 derniers mois et répartis suivant cette pyramide 

 Lors du calcul du mois d’octobre : 

o tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge -9 (les 9 ans) ne sont pas 

pris en compte pour l’établissement de la nouvelle pyramide 

o tous les joueurs qui composeront cette catégorie la saison à venir (8 ans et 

moins) seront répartis sur base des points obtenus lors des résultats des  

12 derniers mois 

 

Classements 
-9 ans 

.1 3 % 

.2 4 % 

.3 6 % 

.4 9 % 

.5 12 % 

.6 16 % 

.7 22 % 

.8 28 % 

 

 -11 ans 

 Lors du calcul du mois de mai : 

o tous les joueurs de la catégorie -11 sont calculés sur base des résultats 

obtenus lors des 12 derniers mois et répartis suivant cette pyramide 

 Lors du calcul du mois d’octobre : 

o tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge -11 (les 11 ans) ne sont pas 

pris en compte pour l’établissement de la nouvelle pyramide 

o tous les joueurs qui composeront cette catégorie la saison à venir (9 ans et  

10 ans) seront répartis sur base des points obtenus lors des résultats des  

12 derniers mois 

Classements 
-11 ans 

.1 3 % 

.2 4 % 

.3 6 % 

.4 9 % 

.5 12 % 

.6 16 % 

.7 22 % 

.8 28 % 
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 -13 ans 

 Lors du calcul du mois de mai : 

o Etape 1 

 Tous les joueurs de la catégorie -13 sont calculés sur base des 

résultats obtenus lors des 12 derniers mois. 

 

 Le 0,5% des joueurs qui ont récolté le plus de points lors de ce calcul 

de classement, intègre la pyramide des adultes sur base des points 

obtenus. Cette intégration s’effectue avant la constitution de la 

pyramide des adultes ; leur intégration influence donc le numérus 

clausus de cette pyramide. Ces joueurs sont assurés d’obtenir un 

classement de minimum « 30 pts ». 

o Etape 2 

 Le reste des joueurs est réparti suivant les pourcentages définis dans 

la pyramide ci-dessous, sur base des points obtenus lors des  

12 derniers mois. 

 Ils reçoivent tous un double classement : jeunes (.1 à .8) et adultes 

(« 115 » à « 3 »). L’obtention de ce classement « adultes » n’influence 

pas le numérus clausus de la pyramide des adultes. 

 

 Lors du calcul du mois d’octobre : 

o Etape 1 

 Tous les joueurs de la catégorie -13 sont calculés sur base des 

résultats obtenus lors des résultats des 12 derniers mois.  

 Le 0,5% des joueurs qui ont récolté le plus de points lors de ce calcul 

de classement, intègre la pyramide des adultes sur base des points 

obtenus. Cette intégration s’effectue avant la constitution de la 

pyramide des adultes ; leur intégration influence donc le numérus 

clausus de cette pyramide. Ces joueurs sont assurés d’obtenir un 

classement de minimum « 30 pts ». 

o Etape 2 

 Tous les joueurs qui quittent cette catégorie d’âge -13 ans (les 13 ans) 

ne sont plus pris en compte pour l’établissement de la nouvelle 

pyramide -13 ans. 

 Ils intègrent la pyramide des adultes avec leurs points obtenus et sont 

calculés avec les adultes. 

 Tous les joueurs qui composeront cette catégorie la saison à venir (11 

et 12 ans) seront répartis suivant les pourcentages définis dans la 

pyramide ci-dessous et sur base des points obtenus lors des  

12 derniers mois. 
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Classements 
-13 ans 

Etape 1 

Passage à uniquement un classement adultes 0,5 % 

Etape 2 

.1 3 % 

.2 4 % 

.3 6 % 

.4 9 % 

.5 12 % 

.6 16 % 

.7 22 % 

.8 28 % 

 

 

Grille des points : 

Jeunes Gens et Jeunes Filles 

 

TOURNOIS 

Grades 3 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 

-13 ans  
(jeunes 
gens) 

Poules (4pts/vict. si 
pas qualifié pour TF) 

10 12 14,5 17,5 21 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

Poules (4pts/vict. si 
pas qualifié pour TF) 

17,5 21 25 30 36 

-11 ans Poules (4pts/vict. si 
pas qualifié pour TF) 

10 12 14,5 17,5 21 

-9 ans Poules (4pts/vict. si 
pas qualifié pour TF) 

10 12 14,5 17,5 21 

Grades 2 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 36 43,5 52,5 63 75 90 108 130 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 
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-11 ans 10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

-9 ans 10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

Grades 1 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 75 90 108 130 156 187 225 270 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130 

-11 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-9 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

Belgian Junior Circuit  et Championnats de Belgique 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 324 390 467 560 672 806 967 1160 

-13 ans 156 187 225 270 324 390 467 560 

-11 ans 30 36 43,5 52,5 63 75 89 106,5 

-10 ans  30 36 43,5 52,5 63 75 89 106,5 

-9 ans 30 36 43,5 52,5 63 75 89 106,5 

 

ATTENTION : pour les Championnats de Belgique, les points du stade atteint sont 

multipliés par 1,5 et attribués dès le premier match. 

 Grade 3 en -9, -11 et -13  

-    Si 2 inscrits : 

o confrontation directe et unique entre les 2 joueurs - rencontre en 2 sets 

gagnants 

o attribution du bonus participation aux deux joueurs + bonus victoire au 

vainqueur 

- Si 3 à 5 inscrits : 

o organisation d’une poule unique 

o à l’issue du classement final de la poule, tous les joueurs, sauf le dernier de la 

poule, reçoivent les points « stade atteint » du tableau final de la grille 

correspondante 

- Si poules + tableau final : 

o tous les matches de poule et le tableau final (dès le 1er match) délivrent des 

points « stade atteint » 

o un joueur qui n’a obtenu aucune victoire lors des matches de poule n’obtient 

aucun point et son tournoi n’est pas comptabilisé dans le nombre de 

catégorie pris en compte 

 BJC : 

o Les -11 ans récoltent 100 % des points de la grille 

o Les -10 ans récoltent 65 % des points de la grille -11 ans 

o Les -9 ans récoltent 40 % des points de la grille -11 ans 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Catégories TP TP TP 1/8 1/4 1/2 F V 

-15 ans / / / 270 324 390 467 560 

-14 ans / / / 130 156 187 225 270 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130 

-12 ans 
(jeunes 
gens) 

17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 

-12 ans 
(jeunes 
filles) 

30 36 43,5 52,5 63 75 90 108 

-11 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-10 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 

-9 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-8 ans 17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 

- Les -13 ans récoltent 100 % des points de la grille 

- Les -12 ans récoltent 100 % des points de la grille 

- Les -11 ans récoltent 65 % des points de la grille 

- Les -10 ans récoltent 50 % des points de la grille  

- Les -9 ans récoltent 40 % des points de la grille 

- Les -8 ans récoltent 40 % des points de la grille 

CHAMPIONNATS AFT 

Attention : les championnats AFT attribuent des points dès le 1er match 

Catégories 1/8 1/4 1/2 F V 

-15 ans 560 672 806 967 1160 

-14 ans 270 324 390 467 560 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

130 156 187 225 270 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

187 225 270 324 390 

-12 ans 
(jeunes 
gens) 

63 75  90 108 130 

-12 ans 
(jeunes 
filles) 

130 156 187 225 270 

-11 ans 36 43,5 52,5 63 75 

-10 ans 36 43,5 52,5 63 75 
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- Les -12 ans récoltent 100 % des points de la grille 

- Les -11 ans récoltent 65 % des points de la grille 

- Les -10 ans récoltent 50 % des points de la grille 

JUNIOR MASTERS (tour final des critériums régionaux) 

Grades 3 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans / / / / 36 43,5 52,5 63 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

/ / / / 12 14,5 17,5 21 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

/ / / / 21 25 30 36 

-11 ans / / / / 12 14,5 17,5 21 

-9 ans / / / / 12 14,5 17,5 21 

Grades 2 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 36 43,5 52,5 63 75 90 108 130 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

17,5 21 25 30 36 43,5 52,5 63 

-11 ans 10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

-9 ans 10 12 14,5 17,5 21 25 30 36 

Grades 1 

Catégories TP TP TP TP 1/4 1/2 F V 

-15 ans 75 90 108 130 156 187 225 270 

-13 ans 
(jeunes 
gens) 

21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-13 ans 
(jeunes 
filles) 

36 43,5 52,5 63 75 90 108 130 

-11 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

-9 ans 21 25 30 36 43,5 52,5 63 75 

 

- Les -13 ans et -15 ans récoltent 100 % des points de la grille 

- Les -11 ans récoltent 65 % des points de la grille 

- Les -9 ans récoltent 40 % des points de la grille 
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Tournois internationaux -12, -14 : 

 Stade atteint : quel que soit le nombre d’inscrits, ces tournois attribuent 100 % des 

points 

 Bonus victoire et participation : ne sont attribués que lorsque les point du stade 

atteint le sont 

Catégories TP TP TP TP 1/8 ¼ 1/2 F V BV 

TE -14 
S.C. 

560 672 806 967 1160 1392 1670 2004 2405 90 

Chpts 
d’Europe  

-14 

560 672 806 967 1160 1392 1670 2004 2405 90 

TE -14 
Gr.1 

560 672 806 967 1160 1392 1670 2004 2405 90 

TE -14 
Gr.2 

/ / / / / 672 806 967 1160 80 

TE -14 
Gr.3 

/ / / / / 560 672 806 967 75 

TE -12 
Gr.1 

/ / / / / 468 551 648 763 70 

TE -12 
Gr.2 

/ / / / / 324 390 467 560 65 

 

 

INTERCLUBS  

 -9 -11 JF-13 JG-13 

« 115 pts » / / 1333 2000 

« 110 pts » / / 1182 1707 

« 105 pts » / / 1050 1460 

« 100 pts » / / 933 1252 

« 95 pts » / / 830 1076 

« 90 pts » / / 739 927 

« 85 pts » / / 658 800 

« 80 pts » / / 586 692 

« 75 pts » / / 522 600 

« 70 pts » / / 465 519 

« 65 pts » / / 419 450 

« 60 pts » / / 377 390 

« 55 pts » / / 337 337 

« 50 pts » / / 301 291 

« 45 pts » / / 267 250 

« 40 pts » / / 235 213 

« 35 pts » / / 198 180 

« 30 pts » / / 165 150 

« 25 pts » / / / / 

« 20 pts » / / / / 
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« 15 pts » / / / / 

« 10 pts » / / / / 

« 5 pts » / / / / 

« 3 pts » / / / / 

.1 54 87,75 150 135 

.2 43,2 70,2 121 108 

.3 26,4 42,9 93 66 

.4 18 29,25 68 45 

.5 13,6 22,1 53 34 

.6 10,8 17,55 42 27 

.7 8,2 13,325 31,5 20,5 

.8 7 11,375 26 17,5 
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3) Les règlements des interclubs 

  Rouge 
-7 ans 

Orange 
-9 ans 
(mixte) 

Vert 
-11 ans 

Jaune 
-13 ans 

Jaune 
-15 ans 

Ligue Division 
«Ligue » 

Non Non Poule unique 
avec tour 
final AFT 
pour les 
équipes 

classées aux 
2 premières 

places à 
l’issue des 
matches de 

la poule 

Poule 
unique 

avec tour 
final AFT 
pour les 
équipes 
classées 

aux 2 
premières 
places à 

l’issue des 
matches 

de la 
poule 

Non 

Equipes 
« Ligue » 

Non Non Les 6 
meilleures 
équipes au 

travers des 4 
régions AFT, 

avec un 
minimum de 
20 pts pour 

les filles et 31 
pts pour les 

garçons 

Les 6 
meilleures 
au travers 

des 4 
régions 

AFT, avec 
un 

minimum 
de 31 
points 

Non 

Division 
1 

Division 1 Champi
onnat 

régional 
+ tour 
final 
AFT 

Championnat 
régional + 

tour final AFT 

Championnat 
régional + 

tour final AFT 

Championnat 
régional + tour final 

AFT 

Equipes 
participantes 

Division 1 

100 % Toutes les 
équipes de 
minimum 21 

pts 

Toutes les 
autres 

équipes de 
minimum 20 
pts pour les 

filles et 
minimum 31 
pts pour les 

garçons 

Toutes les 
autres 

équipes 
de 

minimum 
31 pts 

Toutes 
les 

équipes 
de min. 
41 pts à 
max. 90 

pts 
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Procédure d’inscription pour les équipes -11 et -13 Ligue et division 1 régionale 

1. Les clubs inscrivent au secrétariat général leurs équipes de 31 pts et + (20 points et 

+ en JF -11) pour le 10 février. Ils désignent les joueurs de base de chacune de leurs 

équipes afin d’en déterminer la valeur maximale. 

2. Les 6 équipes présentant le plus de points joueront en Ligue. Les autres joueront en 

division 1 régionale. 

3. En cas d’ex-aequo entre plusieurs équipes, un tirage au sort sera effectué pour 

définir laquelle (ou lesquelles) joueront en Ligue et en division 1. 

4. Les joueurs des équipes désignées pour jouer en division 1 seront alors décochés. 

5. Le jour d’organisation des rencontres de divisions 1 régionales est défini par chaque 

région. 

6. Le jour d’organisation des rencontres de divisions « Ligue » est défini par le 

secrétariat général.  

  Rouge 
-7 ans 

Orange 
-9 ans 
(mixte) 

Vert 
-11 ans 

Jaune 
-13 ans 

Jaune 
-15 ans 

Division 
2 

Div. 2 / Championnat 
régional + 
tour final 

AFT 

Championnat 
régional + 
tour final 

AFT 

Championnat régional 
+ tour final AFT 

Equipes 
participantes 

Div. 2 

/ Toutes les 
équipes de 

minimum 10 
pts à 

maximum 20 
pts 

JG : toutes 
les équipes 
de minimum 

11 pts à 
maximum 30 

pts 
JF : toutes 
les équipes 
de minimum 

10 à 
maximum 18 

pts 

Toutes 
les 

équipes 
de 

minimum 
11 pts à 

maximum 
30 pts 

Toutes 
les 

équipes 
de 

minimum 
21 pts à 

maximum 
40 pts 

Division 
3 

Div. 3 / Championnat 
régional + 
tour final 

AFT 

Championnat 
régional + 
tour final 

AFT 

Championnat régional 
+ tour final AFT 

Equipes 
participantes 

Div. 3 

/ Toutes les 
équipes de 
maximum 8 

pts 

JG : toutes 
les équipes 

de maximum 
10 pts 

JF : toutes 
les équipes 

de maximum 
8 pts 

Toutes 
les 

équipes 
de 

maximum 
10 pts 

Toutes 
les 

équipes 
de 

maximum 
20 pts 
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Jours d’organisation 
des rencontres 

Défini par chaque région 

 

 Rouge 
-7 ans 

Orange 
-9 ans (mixte) 

Vert 
-11 ans 

Jaune 
-13 et -15 ans 

Nombre de 
matches par 

rencontre 

4 simples 2 simples et 1 
double 

JG : 3 simples 
et 1 double 

JF : 2 simples 
et 1 double 

3 simples et 1 
double 

Valeurs des 
matches par 

rencontre 

1.Plus grand 
nombre de sets 
gagnés sur 
l’ensemble de 
la rencontre 
2.Si égalité, 
plus petit 
nombre de 
points perdus 

Simple : 1 pt 
Double : 2 pts 

Simple : 1 pt 
Double : 2 pts 

Simple : 1 pt 
Double : 2 pts 

Format de 
matches en 

simple 

2 sets de 12 
points 

Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 

Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 

Meilleur des 3 
sets de 6 jeux 

(tie-break à 6/6) 

Format de 
matches en 

double 

/ Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 
(3ème set : super 
tie-break jusque 

10 pts avec 2 
pts d’écart) 

Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 
(3ème set : super 
tie-break jusque 

10 pts avec 2 
pts d’écart) 

Meilleur des 3 
sets de 6 jeux 

(tie-break à 6/6) 
(3ème set : super 
tie-break jusque 

10 pts avec 2 
pts d’écart) 

 

 Rouge 
-7 ans 

Orange 
-9 ans 
(mixte) 

Vert 
-11 ans 

Jaune 
-13 ans 

Jaune 
-15 ans 

Valeur des 
équipes 

Libre Addition de l’indice de valeur classement de chaque 
joueur(se) présent sur la feuille de résultats 

Minimum et 
maximum 
des points 

équipes 

/ En simples 
et doubles : 

Div. 1 : 
minimum 
des points 

de la division 
à respecter 
Div. 2 et 3 : 
minimum et 
maximum 

des points à 
respecter 

En simples : Ligue : 
minimum des pts = 70 % du 
total des points des joueurs 
de base renseignés sur la 

liste de force 
Maximum des pts = total 

des pts des joueurs de base 
renseignés sur la liste de 

force 
Div. 1 : minimum des pts de 

la division à respecter 
Maximum des pts = total 

des pts des joueurs de base 
renseignés sur la liste de 

Div. 1, 2 et 
3 :  

En simples : 
minimum et 
maximum 

des pts de la 
division à 
respecter 

En doubles : 
le total des 

pts de 
l’équipe doit 
être inférieur 
de 3 pts aux 
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force de la 7ème équipe AFT 
Div. 2 et 3 : minimum et 
maximum des pts de la 

division à respecter 

pts 
maximum de 

la division 

En doubles : Ligue : le total 
des pts de l’équipe ne peut 
pas dépasser le total des 

pts des deux premiers 
joueurs de base de chaque 

équipe 

Div. 1, 2 et 3 : le total des 
pts de l’équipe doit être 
inférieur de 1 pt aux pts 
max. de la division sauf  

JF -11 : minimum et 
maximum des pts de la 

division à respecter 

 

 Rouge 
-7 ans 

Orange 
-9 ans  

Vert 
-11 ans 

Jaune 
-13 ans 

Jaune 
-15 ans 

Jouer dans 
la catégorie 
supérieure 

Oui Les .1 et .2 
peuvent 
jouer en -11 
ans 

Tous les -11 
ans peuvent 
jouer en -13 
ans avec 
leur 
classement -
13 

Les -13 ans 
peuvent 
jouer en -15 
ans avec 
leur 
classement 
adultes 

Les -15 ans 
peuvent 
jouer aussi 
en -17 ans 

Jouer en 
adultes 

Non Non Non Les -13 ans 
« 30 pts » et 
+ peuvent 
aussi jouer 
en adultes 

Les -15 ans 
classés « 15 
pts » et + 
peuvent 
aussi jouer 
en adultes 

 

Constitution des poules : cf. annexe 2 



 
 

18 
 

 

4) Les règlements des tournois 

Les catégories en simples : 

Ages BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 

-9 ans * .1 à .3 (JG) 
.1 à .4  (JF) 

.1 à .5 .3 à .8 .6 à .8 

-10 ans .1 à .3 (JG) 
.1 à .4 (JF) 

/ / / 

-11 ans .1 (JG) 
.1 et  .2 (JF) 

.1 à .5 .3 à .8 .6 à .8 

-13 ans Min .1 (JG) 
Min .1 (JF) 

.1 à .5 .3 à .8 .6 à .8 

-15 ans Min « 70 pts » 
(JG) 

Min « 75 pts »  
(JF) 

Min « 35 pts »  « 15 pts » à 
« 30 pts » 

« 3 pts » à « 10 
pts » 

*Un jeune -7 ans peut participer aux tournois -9 ans 

Les formats de matches en simple : 

-7 ans 
(12 mètres) 

-9 ans  
(18 mètres) 

-11 ans 
(21 mètres) 

-13 ans  
(24 mètres) 

2 sets de 12 pts Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 

Meilleur des 3 
sets de 4 jeux 

(tie-break à 3/3) 

Meilleur des 3 
sets de 6 jeux 

(tie-break à 6/6) 

 

Attention, les matches de poules des tournois « grade 3 » se déroulent en 1 set gagnant. 

Les accès aux catégories : 
Attention !  

Les passeports et « voucher » sont remis à zéro chaque année en octobre, ils sont valables 

de début novembre à fin septembre. 

 -7 ans 

o Mixité  

o Maximum 2 catégories par semaine à travers maximum 2 tournois 

o Les tournois s’organisent sous forme d’un « Challenge Clubs 12 mètres » qui 

se déroule d’octobre à la mi-mars 

o A l’issue de chaque tournoi, le calcul du classement « Challenge Clubs  

12 mètres » s’effectue par le cumul des points gagnés par les jeunes d’un 

même club 

o Le tour final AFT du « Challenge Clubs 12 mètres » se déroule une fois par 

an, fin mars - début avril (date à définir) 

Attention : tous les tournois organisés en dehors du Challenge sont considérés 

comme une catégorie d’un tournoi et ne compte ni pour le classement officiel des 

joueurs, ni pour un autre Challenge. 

o Un jeune de -7 ans peut participer aux tournois -9 ans. 
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 -9 ans 

-9 ans BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 

.1 Oui Oui   

.2 Oui Oui   

.3 Oui Oui Oui  

.4 Oui (JF) Oui Oui  

.5  Oui Oui  

.6   Oui Oui 

.7   Oui Oui 

.8   Oui Oui 

 

o Mixité sauf pour les catégories du BJC. 

o Maximum 2 catégories par semaine à travers maximum 2 tournois 

o Les 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 

o Les classés de .3 à .5 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 1 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier 

o Les classés de .6 à .8 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 3 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier 

 

 -11 ans 

-11 ans BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 

.1 Oui Oui   

.2 Oui (JF) Oui   

.3 Oui (JF) Oui Oui  

.4  Oui Oui  

.5  Oui Oui  

.6   Oui Oui 

.7   Oui Oui 

.8   Oui Oui 

 

o Maximum 2 catégories par semaine à travers maximum 2 tournois 

o Les 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 

o Les classés de .3 à .5 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 1 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier 

o les classés de .6 à .8 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 3 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier 
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 -13 ans 

-13 ans BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 -15/Adultes 

« 30 pts » 
et + 

Oui    Oui 

.1 Oui  Oui    

.2  Oui    

.3  Oui Oui   

.4  Oui Oui   

.5  Oui Oui   

.6   Oui Oui  

.7   Oui Oui  

.8   Oui Oui  

 

o Nombre de tournois et catégories autorisés par semaine/calendrier : 

- les classés minimum « 30 pts » : maximum 4 catégories par 

semaine/calendrier à travers maximum 2 tournois 

- les classés  .1 à .8 : maximum 2 catégories par semaine/calendrier à 

travers maximum 2 tournois 

o Les 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 

o 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 

o Les classés de .3 à .5 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 1 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier 

o Les classés de .6 à .8 peuvent s’inscrire librement dans des tournois  

« grade 3 » et/ou « grade 2 » lors d’une même semaine/calendrier. 

 

 

 -15 ans 

-15 ans BJC Grade 1 Grade 2 Grade 3 Adultes 

« 85 pts » et + Oui Oui   Oui 

« 80 pts » Oui  Oui   Oui 

« 75 pts » Oui  Oui   Oui 

« 70 pts » Oui (JG) Oui   Oui 

« 65 pts »  Oui   Oui 

« 60 pts »  Oui   Oui 

« 55 pts »  Oui   Oui 
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« 50 pts »  Oui   Oui 

« 45 pts »  Oui   Oui 

« 40 pts »  Oui   Oui 

« 35 pts »  Oui   Oui 

« 30 pts »  Oui * Oui  Oui 

« 25 pts »  Oui * Oui  Oui * 

« 20 pts »   Oui  Oui * 

« 15 pts »   Oui  Oui * 

« 10 pts »   Oui Oui Oui * 

« 5 pts »   Oui Oui Oui * 

« 3 pts »   Oui Oui Oui * 

 

 * Voucher 

o Nombre de tournois et catégories autorisés par semaine/calendrier : 

maximum 4 catégories par semaine/calendrier à travers maximum 2 tournois 

o Tous les -15 ans reçoivent 2 « vouchers » 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 

o Les classés « 30 pts » peuvent s’inscrire librement durant la même 

semaine/calendrier à des tournois -15 « grade 2 » et/ou adultes 

o Les classés « 25 pts » et « 30 pts » reçoivent un « voucher » pour jouer en 

Grade 1 à chaque fois qu’ils participent à un Grade 2 

o 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 

o Les classés « 3 pts » à « 10 pts » peuvent s’inscrire librement durant la même 

semaine calendrier à des tournois « grade 2 » et/ou « grade 3 ». 

 

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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 Dans la catégorie d’âge supérieure : 

avec le classement adapté selon les points obtenus pour les -13 ans, avec le 

classement de base - 2 échelons pour les -9 et -11 ans 

 Attention, 1 catégorie d’âge au-dessus maximum 

 Ex. : un 9.3 va jouer chez les -11 avec le classement de 11.5 

 

Les tirages au sort des tableaux : 

Tournois du Belgian Junior Circuit : 

BJC 

Nombre d’inscrits Tableau Final Tableau de 
qualifications 

Tableau de pré-
qualifications 

De 2 à 11 Un seul tableau / / 

De 12 à 24 4 Autres joueurs / 

De 25 à 32 8 Autres joueurs / 

De 33 à 56 8 8 Autres joueurs 

57 et + 8 16 Autres joueurs 

 

Ceci est valable pour les catégories « simples » et les catégories « doubles ». 

Les têtes de séries sont définies de la façon suivante : 

o Lors de la 1ère étape : sur base du classement fédéral des jeunes. A 

classement identique, on tient compte des points du dernier calcul de 

classement. Cette règle est d’application tant qu’aucun classement/circuit n’a 

été publié.  

 

o Dès la parution d’un classement du circuit, à classement fédéral identique, les 

têtes de série sont désignées sur base des points Circuit du classement le 

plus récent du BJC. Le jeune dont le nombre de points Circuit est le plus 

élevé sera placé devant les autres jeunes, et ainsi de suite pour tous les cas 

similaires.   

Autres tournois : 

 

-9, -11 et -13 ans : Grades 1 et 2 
-15 ans : Grades 1, 2 et 3 

Nombre d’inscrits Tableau final Tableau de qualifications 

De 2 à 11 Un seul tableau / 

De 12 à 24 4 Autres joueurs 

A partir de 25 8 Autres joueurs 
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Grades 3 (-9, -11 et -13) 

Nombre d’inscrits Poules Tableau final 

2 / Une finale directement 

3 1 poule de 3 / 

4 1 poule de 4 / 

5 1 poule de 5 / 

6 2 poules de 3 4 

7 1 poule de 3 
1 poule de 4 

4 

8 2 poules de 4 4 

9 3 poules de 3 6 

10 2 poules de 3 
1 poule de 4 

6 

11 1 poule de 3 
2 poules de 4 

6 

12 4 poules de 3 8 

13 3 poules de 3 
1 poule de 4 

8 

14 2 poules de 3 
2 poules de 4 

8 

15 1 poule de 3 
3 poules de 4 

8 

16 4 poules de 4 8 

17 3 poules de 3 
2 poules de 4 

10 

18 6 poules de 3 12 

19 5 poules de 3 
1 poule de 4 

12 

20 4 poules de 3 
2 poules de 4 

12 

21 7 poules de 3 14 

22 6 poules de 3 
1 poule de 4 

14 

23 5 poules de 3 
2 poules de 4 

14 

24 8 poules de 3 16 

25 7 poules de 3 
1 poule de 4 

16 

26 6 poules de 3 
2 poules de 4 

16 

27 5 poules de 3 
3 poules de 4 

16 

28 4 poules de 3 
4 poules de 4 

16 

29 5 poules de 4 16 
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3 poules de 3 

30 2 poules de 3 
6 poules de 4 

16 

31 1 poule de 3 
7 poules de 4 

16 

32 * 8 poules de 4 16 

Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final. 
Un joueur qui déclare ou est déclaré WO lors de phase de poules ne peut pas se qualifier 

pour le tableau final. 

 

*Nombre maximum d’inscrits par catégorie d’âge 

 

Planification annuelle des catégories : 

 Format Durée Période Catégories Nbre de 
tournois 

BJC Long 1 semaine Congés 
scolaires 

10 
catégories (-
9, -10, -11, -

13, -15) 

4/Ligue/an (-9, -
10, -11) 

2/Ligue/an (-13) 
1/Ligue/an (-15) 

Grade 
1 

Long 1 semaine Congés 
scolaires ou 
hors congés 

scolaires 

7 catégories 
(-9, -11, -13, 

-15) 

 

Grade 
2 

Long 1 semaine Congés 
scolaires 

7 catégories 
(-9, -11, -13, 

-15) 

3/région/semaine 

Hors congés 
scolaires 

Min. 4 
catégories 
(50% JF et 
50% JG du 

même 
format de 

jeu) 

Grade 
3 

Court 3 jours à 
l’intérieur d’une 

semaine 
calendrier 

Congés 
scolaires 

Min. 4 
catégories 

parmi les -9, 
-11 et -13 

Libre 

Court 1 à 3 jours Hors congés 
scolaires 

Au choix Libre 
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Planification hebdomadaire des catégories : 

Grade 3 (formats courts) 
Congés scolaires 

A l’élaboration du calendrier, les différents tournois de ce grade seront répartis 
selon 2 types d’organisation 

 Club 1 = Organisation type A  Club 2 = Organisation type B 

-9 ans -11 ans -13 ans -15 ans -9 ans -11 ans -13 ans -15 ans 

L Mixte   F G F G   F G   F G 

      

M       

      

M       

      

J   F G   Mixte   F G 

      

V       

      

S       

      

D             

L’organisation du calendrier de ces tournois est sous la responsabilité de chaque 
région 

 

5) Walk Over 

Une victoire par WO est considérée comme un match joué et attribue des points de stade 

atteint, de bonus victoire et de bonus participation au vainqueur. 

Il faut distinguer deux types de WO : 

-  le WO excusé 

- le WO non excusé (forfait) 

Lors des compétitions individuelles, un joueur qui déclare ou est déclaré WO est 

automatiquement considéré comme non excusé sauf si le joueur transmet un justificatif au 

secrétariat régional de la région à laquelle il est affilié et, ce, maximum 5 jours après la date 

prévue de la fin du tournoi. Le secrétariat régional peut transformer le WO non excusé en 

WO excusé si le document fourni est : 

* un certificat médical en cas de maladie ou de blessure 

* un document de police en cas d’accident 

* une attestation de la commune 

* tout autre document que le secrétariat compétent jugera suffisant pour justifier le WO 

excusé 
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- Lorsqu’un joueur est déclaré ou déclare deux fois WO considéré comme excusé 

endéans une période de 24 mois, le joueur ne reçoit pas de point de pénalité. A 

partir du troisième WO excusé, le joueur reçoit 3 points de pénalité pour chaque WO 

excusé supplémentaire. 

- Lorsqu’un joueur déclare ou est déclaré WO non excusé lors de la participation à une 

compétition individuelle, il reçoit automatiquement 5 points de pénalité. 

- Ces points de pénalité s’additionnent aux points de conduite repris à l’article 31 des 

statuts de l’AFT et entraînent une suspension automatique de 15 Jours une fois le 

total de 10 points atteint. Lors de cette suspension, le joueur ne peut participer à 

aucune compétition officielle (individuelle et/ou par équipe). Cette suspension prend 

cours 4 semaines après la date de sa notification et ne peut être active entre la date 

officielle de fin de saison et la date de début de la saison suivante. 

- Chaque point de conduite reçu s’annule automatiquement après 24 mois à la 

semaine anniversaire. 

- Après chaque période de suspension, la fiche « points de conduite » du joueur est 

remise à 0. 

- Un joueur reçoit les points de conduite d’un seul WO par semaine tournoi, peu 

importe s’il a dû déclarer WO dans plusieurs catégories et/ou tournois. 

- Les points de pénalité n’ont aucune influence sur le calcul du classement du joueur. 

 

Exemple : 

05/03/2020 :  WO non excusé = +5 points 

07/07/2020 :  premier WO excusé = 0 point  

12/12/2020 :  points de conduite (jet de raquette) = +3 points  

05/03/2022 :  WO non excusé du 05/03/2020 aboli = -5 points  

15/05/2022 :  second WO excusé = 0 point 

15/06/2022 :  WO non excusé = +5 points 

04/07/2022 :  troisième WO excusé = + 3points      

            

Total = 11 points 

 Suspension de deux semaines et remise à 0 des points de la fiche individuelle 
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Contacts 
 
 

 Secrétariat général AFT 
o info@aftnet.be 
o 081/554170 

 
 
 Secrétariat de la région du Brabant 

o brabant@aftnet.be 
o 081/554175 

 
 
 Secrétariat de la région du Hainaut 

o a.courtois@aft-hainaut.be 
o 0478/305887 

 
 
 Secrétariat de la région de Liège 

o secretariat@aftliege.net 
o 04/2794620 
o 04/2794621 

 
 
 Secrétariat de la région Namur-Luxembourg 

o info@aft-rnl.be 
o 081/554180 
o 081/554181 
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Annexe 1 : exemples de calcul des points d’un classement  

 

Exemple 1 :  

Un joueur récolte les points suivants : 

-  40 points pour son résultat en interclubs 

- 30 points pour son résultat lors d’une catégorie tournoi 

- 40 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

------------- 

110 points au total des 3 catégories -> 3 catégories = 88 % du total ÷ 3 

------------- 

110 points (88 % de 110 points ÷ 3 = 32,3 points) 

Conclusion : le résultat final de ce joueur est de 32,3 points 

 

Exemple 2 :  

Un joueur récolte les points suivants : 

- 50 points pour son résultat en interclubs 

- 70 points pour son résultat lors d’une catégorie tournoi 

- 20 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

- 100 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

- 60 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

- 60 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

- 60 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

----------------- 

420 points au total des 7 catégories 

6 meilleurs résultats = 400  

6 catégories = 100 % du total ÷ 6 = 400 pts (100 % de 400 points ÷ 6 = 66,7 points) 

----------------- 

Conclusion : le résultat final de ce joueur est de 66,7 points 

 

Exemple 3 :  

Un joueur récolte les points suivants : 

- 0 point pour son résultat en interclubs 

- 30 points pour son résultat lors d’une catégorie tournoi 

- 40 points pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

- 0 point pour son résultat lors d’une autre catégorie tournoi 

------------- 

70 points au total des 4 catégories 
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Attention : les 2 résultats avec 0 point ne sont pas pris en considération 

Donc, 2 catégories = 84 % du total ÷ 2 

------------- 

70 points (84 % de 70 points ÷ 2 = 29,4 points) 

Conclusion : le résultat final de ce joueur est de 29,4 points 
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Annexe 2 : répartition des équipes interclubs dans les poules  

Nbre équipes Répartition       

3  > 1 poule de 3 (aller-retour)  

4 > 1 poule de 4  

5 > 1 poule de 5  

6 > 1 poule de 6 

7 > 1 poule de 7  

8 > 2 poules de 4  

9 > 1 poule de 4 et 1 poule de 5  

10 > 2 poules de 5  

11 > 1 poule de 5 et 1 poule de 6  

12 > 2 poules de 6  

13 > 1 poules de 5 et 2 poules de 4  

14 > 1 poule de 4 et 2 poules de 5  

15 > 3 poules de 5  

16 > 1 poule de 6 et 2 poules de 5  

17 > 2 poules de 6 et 1 poule de 5  

18  > 3 poules de 6   

19 > 3 poules de 5 et 1 poule de 4 

20 > 4 poules de 5  

21 > 3 poules de 5 et 1 poule de 6  

22 > 2 poule de 5 et 2 poules de 6  

23 > 1 poule de 5 et 3 poules de 6  

24 > 4 poules de 6  

25 > 5 poules de 5  

26 > 4 poules de 5 et 1 poule de 6  

27 > 3 poules de 5 et 2 poules de 6  

28 > 2 poules de 5 et 3 poules de 6  



 
 

31 
 

29 > 1 poule de 5 et 4 poules de 6 

30 > 5 poules de 6  

31 > 5 poules de 5 et 1 poule de 6  

32 > 4 poules de 5 et 2 poules de 6  

33  > 3 poules de 6 et 3 poules de 5 

34 > 4 poules de 6 et 2 poules de 5 

35 > 5 poules de 6 et 1 poule de 5 

36 > 6 poules de 6 

37 > 2 poules de 6 et 5 poules de 5 

38 > 3 poules de 6 et 4 poules de 5 

39 > 4 poules de 6 et 3 poules de 5 

40 > 5 poules de 6 et 2 poules de 5 

41 > 6 poules de 6 et 1 poule de 5 

42 > 7 poules de 6 

43 > 3 poules de 6 et 5 poules de 5 

44 > 4 poules de 6 et 4 poules de 5 

45 > 5 poules de 6 et 3 poules de 5 

46 > 6 poules de 6 et 2 poules de 5 

47 > 7 poules de 6 et 1 poule de 5 

 

 


