
 

REGLEMENT SIUX PADEL JUNIOR TOUR 2022 

 

1. POUR QUI ? COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

1.1. LE SIUX PADEL JUNIOR TOUR est une compétition pour tous les jeunes joueurs 
affiliés à l’AFT Padel ou Padel by Tennis Vlaanderen selon les règles de l’AFT Padel. 
 
Votre enfant n’est pas encore affilié ? Les affiliations sont gratuites pour les -16 ans. 
Prenez contact avec votre responsable de club ! 
 

1.2. Le SIUX PADEL JUNIOR TOUR est un circuit d’initiation à la compétition organisé pour 
les filles et les garçons dans les catégories suivantes (2 à 3 étapes par catégorie) :  

 U13 10-13 ans 2009 - 2012  

 U15 12-15 ans 2007 - 2010  

 U17 14-17 ans 2005 - 2008  
 
1.3. Classements  

 Pour les enfants qui ne possèdent pas de classement tennis, ils seront classés 
P50 pour les filles et P100 pour les garçons. 

 Pour les enfants qui ont + de 12 ans et qui ont un classement tennis, ils seront 
assimilés selon la table d’équivalence des classements utilisée pour les adultes 
(cfr règlement de l’AFT Padel Tour). 

 
1.4. Droit d'inscription  

Les frais d’inscription s’élèvent à 15 euros par enfant pour les étapes organisées l’hiver 
en indoor (1er octobre au 31 mars) et 10 euros par enfant pour les étapes organisées 
l’été (1er avril au 30 septembre). 
Il est strictement interdit de demander un droit d’inscription supérieur à ces montants. 
Les frais d’inscription sont à payer directement au club par les joueurs. 
 

1.5. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille (ex : si le tournoi a lieu le lundi, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 23h45). 
 

1.6. Le tournoi est organisé si la catégorie comporte minimum 4 et maximum 8 équipes. 
 

1.7. Toutes les inscriptions se font via MON AFT PADEL sur le site internet suivant : 
www.aftpadel.be.  
 

1.8. Un enfant qui joue dans la dernière année de sa propre catégorie peut s’inscrire dans 
sa catégorie ou dans la catégorie supérieure. Attention, il est toutefois conseillé de 
privilégier sa propre catégorie. 
 

1.9. Un joueur peut s’inscrire à différentes catégories la même semaine, mais jamais la 
même journée de tournoi. 

 
 
 
 
 
 

http://www.aftpadel.be/


 
 
 
2. CLASSEMENT ET TOUR FINAL 

 

2.1. Dans ce SIUX PADEL JUNIOR TOUR, aucun classement n'est effectué et donc 
aucune manche finale n'est organisée. 
 

2.2. Welcome pack offert par l’AFT Padel pour toute première participation. 
 
 

 
 
3. DISPOSITIONS PRATIQUES POUR LES CLUBS  

 
3.1. Le SIUX PADEL JUNIOR TOUR commence le 01 mai 2022 et se termine le 30 

novembre 2022. 
 

3.2. Les demandes de journées doivent parvenir à l’AFT Padel minimum 3 semaines avant 
           la date de tournoi souhaitée avec les informations suivantes : date, heure du tournoi,              
           catégorie et personne responsable de la journée. 

 
3.3. Les clubs peuvent organiser autant de tournois/catégories qu’ils le souhaitent. 

 
3.4. Le tournoi correspond à une « demi » journée sur 2 terrains. 

 

3.5. Les tournois seront encodés dans le Webclub par l’AFT Padel.  
 
3.6. Les clubs sont responsables des autres prix s’il souhaite en fournir. 

 

3.7. Les clubs doivent prévoir 2 terrains par catégorie organisée (4 à 8 équipes). 
 

3.8. Chaque club affilié à l’AFT Padel peut faire une demande de tournoi (les premières 
demandes seront prioritaires sur la date du tournoi choisie). Toujours avec la validation 
de l’AFT Padel. 
 

3.9. Les groupes sont constitués et programmés selon le planning ci-dessous. Il y aura un 
tirage au sort des équipes pour composer les groupes.  
 

ATTENTION : Le tableau final est composé selon les résultats de la poule : 
           
   Exemple : 
 

  L’équipe A1 du tableau final est l’équipe la mieux classée de la poule A 

  L’équipe B3 est l’équipe qui finit 3ième de la poule B 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Quand 8 équipes inscrites :  

 

 Heure Terrain 1 Terrain 2 

POULES  POULE A POULE B 

 9h30 A1 vs A2 B1 vs B2 

 10h A3 vs A4 B3 vs B4 

 10h30 A1 vs A3 B1 vs B3 

 11h A2 vs A4 B2 vs B4 

 11h30 A1 vs A4 B1 vs B4 

 12h A2 vs A3 B2 vs B3 

TABLEAU 
FINAL 

   

 12h30 ½ A1 vs B2 A3 vs B4 

 13h ½ B1 vs A2 B3 vs A4 

 13h30 Finale Finale« bis » 

 
Quand 7 équipes inscrites :  

 

 Heure Terrain 1 Terrain 2 

POULES  POULE A POULE B 

 9h30 A1 vs A2 B1 vs B2 

 10h A3 vs A4 B1 vs B3 

 10h30 A1 vs A3 B2 vs B3 

 11h A2 vs A4  

 11h30 A1 vs A4 A2 vs A3 

    

TABLEAU 
FINAL 

   

 12h00 ½ A1 vs B2 A3 vs B3 

 12h30 ½ B1 vs A2 A4 vs B3 

 13h00 Finale  

 
Quand 6 équipes inscrites :  

 

 Heure Terrain 1 Terrain 2 

POULES  POULE A POULE B 

 9h30 A1 vs A2 B1 vs B2 

 10h A1 vs A3 B1 vs B3 

 10h30 A2 vs A3 B2 vs B3 

TABLEAU 
FINAL 

   

 11h00 ½ A1 vs B2 A3 vs B3 

 11h30 ½ B1 vs A2  

 12h00 Finale  

 
 



 
 
 
 
 
Quand 5 équipes inscrites :  
 

 Heure Terrain 1 Terrain 2 

POULE  POULE A POULE A 

 9h30 A1 vs A2 A3 vs A4 

 10h A1 vs A5 A2 vs A3 

 10h30 A4 vs A1 A2 vs A5 

 11h    A5 vs A3 A2 vs A4 

 11h30 A1 vs A3     A5 vs A4 

TABLEAU 
FINAL 

= classement 
de la poule 

  

 
Quand 4 équipes inscrites :  

 

 Heure Terrain 1 Terrain 2 

POULE  POULE A POULE A 

 9h30 A1 vs A2 A3 vs A4 

 10h A1 vs A3 A2 vs A4 

 10h30 A1 vs A4 A2 vs A3 
TABLEAU 

FINAL 
= classement 

de la poule 
  

 
 
 
 

3.10. Les journées de tournoi peuvent commencer à 9h30 ou 14h00.  
 

3.11. Il n’y a pas de tête de série, les poules sont entièrement tirées au sort. 
 

3.12. Dans la mesure du possible, les enfants d’un même club ne sont pas placés dans le 
même groupe. 
 

3.13. L’AFT Padel fournira un tube de balles neuves par poule, 1 tube de balles neuves pour 
le tableau final et 1 tube de balles neuves pour le tableau consolante. 
 

3.14. Chaque match se joue en 1 set jusqu’à 6 avec tie-break à 5-5 (tie-break jusqu’à 7). 
 

3.15. Les matches se déroulent sans arbitre, mais le responsable de la journée désignée par 
le club doit toujours être présent. 
 

3.16. Le responsable de la journée doit veiller au bon déroulement de la journée et participer 
à la vérification du comptage des points des enfants. 
 

3.17. Le club doit encoder les résultats dans le Webclub au plus tard 7 jours après la fin du 
tournoi. 
 



 
3.18. Le non-respect du règlement par le club organisateur peut entraîner l'exclusion du 

tournoi pour l'année suivante. 
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