
   

  

  

AFT Padel Tour – Règlement 2022  
  

1 Règles générales  

 
   

1.1. L’AFT Padel Tour est une compétition à destination de tous les joueurs qui sont 

valablement affiliés à l’AFT Padel ou à Padel by Tennis Vlaanderen. La compétition est 

organisée selon le règlement de l’AFT Padel. Un club qui souscrit à l'organisation d'un 

tournoi accepte les règlements de l’AFT Padel Tour.   

 

1.2. Les règles du jeu de la FIP (Fédération Internationale de Padel) sont de stricte 

application.  

 

 

1.3. Un club peut demander à organiser un ou plusieurs tournois. La période de compétition 

s'étend du 31 janvier 2022 au 20 novembre 2022.   

 

1.4. Un tournoi doit être organisé sur 7 jours maximum (du lundi au dimanche). Il peut 

également être organisé sur 3 jours (du vendredi au dimanche). 

 

   

1.5. Dans le cadre de l’organisation d’un tournoi, le club doit désigner un juge-arbitre 

reconnu par l’AFT Padel. La liste des juges-arbitres se trouve sur www.aftpadel.be.   

  
N.B. : recommandation pour la rémunération des juges-arbitres : 50 euros/ jour.   Nous vous 

invitons également à consulter le site  https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles et plus 

spécifiquement le point « Quelles indemnités payées à des bénévoles sont exemptées d'impôt 

? ».   

  

1.6. Le juge-arbitre peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires au bon déroulement de 

son tournoi.   

 

1.7. La gestion des tournois est effectuée via l’outil informatique de l’AFT Padel.   

 

1.8. Les championnats AFT Padel seront organisés la semaine du 21 novembre 2022.   

 

1.9. Aucun tournoi ne peut être organisé la même semaine que les championnats AFT 

Padel ou pendant la phase de poules des interclubs dames et open.   

 

1.10. Aucun tournoi MD1000 et/ou WD500 ne peut être organisé la même semaine qu’une 

étape du Belgian Padel Tour.   

 

1.11. Deux tournois MD1000 ou MD700 peuvent être organisés par semaine en Fédération 

Wallonie-Bruxelles.  

 

1.12. Un seul tournoi WD500 peut être organisé par semaine en Fédération Wallonie-

Bruxelles.   

 

1.13. Le coaching est autorisé au changement de côté.   

http://www.aftpadel.be/
http://www.aftpadel.be/
https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles
https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles
https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles


   

  

  

  

1.14. Un club peut demander d’organiser des tournois supplémentaires durant l’année à 

condition de respecter les règles ci-dessus. La demande doit parvenir au minimum un 

mois et demi avant la date de clôture des inscriptions.   

 

2 Catégories et classements  

 
   

2.1. Il y a 3 catégories : doubles dames, doubles messieurs et doubles mixtes. Dans chaque 

catégorie, il y a plusieurs niveaux : 

P50 (en dames uniquement) /P100/P200/P300/P400/P500/P700/P1000 (exceptions :  

pas de P400/P700/P1000 pour les dames et les mixtes).  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rappel :  un joueur peut demander la révision de son classement en envoyant un e-mail à 
padel@aftnet.be. En cas de modification, celui-ci sera valable jusqu’au prochain calcul des 
classements.  

  

Les classements sont calculés 2 fois par an : le 1er vendredi de la semaine suivant le 1er 

janvier et le 1er juillet.  

  

2.2. Les joueurs peuvent s'inscrire dans la catégorie de leur classement de padel ou dans 

une catégorie supérieure. Au moins un joueur de la paire doit avoir le classement de la 

catégorie jouée (à l’exception des WD200 et WD300) 

 Exemple 1 : 2 joueurs P200 forment une équipe > catégorie P200  

 Exemple 2 : un joueur P700 et un joueur P1000 forment une équipe > catégorie 

P1000  

 Exemple 3 : un joueur P400 et un joueur P500 forment une équipe > catégorie 

P500  

 Exemple 4 : 2 joueuses P200 peuvent s’inscrire en WD300 

 Exemple 5 : 2 joueuses P300 peuvent s’inscrire en WD500 

 

2.3. Les dames ayant un classement P500 peuvent participer à l’AFT Padel Tour Messieurs 

en tant que dames ou équipe mixte selon les règles 2.1  

Catégories Dames Messieurs Mixtes

AFT Padel Tour 1000 Pas d'application Min. P700 Pas d'application

AFT Padel Tour 700 Pas d'application Min. P500 Pas d'application

AFT Padel Tour 500 Min. P300 Min. P400
Messieurs : min. P400 max. P500

Dames : min. P300 max. P500

AFT Padel Tour 400 Pas d'application Min. P300 Pas d'application

AFT Padel Tour 300 Min. P200 Min. P200
Messieurs : min. P200 max. P300

Dames : min. P200 max. P300

AFT Padel Tour 200 Min. P100 Min. P100
Messieurs : min. P100 max. P200

Dames : min. P100 max. P200

AFT Padel Tour 100 Min. P50 Uniquement pour les P100
Messieurs : P100 uniquement

Dames : min. P50 max. P100

AFT Padel Tour 50 Uniquement pour les P50 Pas d'application Pas d'application



   

 

2.4. Un joueur qui gagne 1 fois une catégorie obtient un passeport pour jouer dans une 

catégorie supérieure à celle qu'il a gagnée.  

 Avantage du passeport : la paire qui gagne 1 fois dans une catégorie peut 

librement jouer dans une catégorie supérieure à celle qu'elle a gagnée.  

 Le passeport est valable pour toutes les catégories (mixtes, dames, hommes) 

et jusqu’au prochain calcul de classement.   

 Un passeport est individuel. Pour pouvoir s’inscrire dans la catégorie 

supérieure, deux joueurs du classement « inférieur » voulant former une paire 

doivent avoir un passeport.    

 Exemples :  

o Ex. 1 : 2 joueurs P100 qui gagnent 1x un tournoi P100, peuvent jouer 

ensemble en P200.  

o Ex. 2 :  Un joueur P400 qui gagne 1x un tournoi P500, peut jouer un tournoi 

P700  

 Le joueur qui souhaite obtenir son passeport pour la catégorie supérieure 

(après une victoire dans sa catégorie) doit envoyer un e-mail à 

padel@aftnet.be.   

  

2.5. Les joueurs qui n'ont pas de classement padel seront automatiquement classés, lors 

de leur affiliation, sur base de leur classement de tennis, en utilisant le tableau 

d’assimilation ci-dessous :   

  

Dames Messieurs 

Points tennis 
Assimilation 
padel Points tennis 

Assimilation 
padel 

3-15 (C30/6 - C30/3) P50 / / 

20-60 (C30/2 - C15) P100 3-15 (C30/6 - C30/3) P100 

65-75 (B+4/6- B0) P200 20-45 (C30/2 - C15/3) P200 

80-90 (B-2/6 - B-15) P300 50-65 (C15/2 - B+4/6) P300 

  / 70-80 (B+2/6 - B-2/6) P400 

95 ou plus (B-15/1 ou 
plus) P500 85-95 (B-4/6 - B-15/1) P500 

    
100 ou plus (B-15/2 ou 
plus) P700 

    / P1000 

  

N.B. : les joueurs qui sont classés au badminton ou au squash peuvent faire valoir leur 

classement en envoyant un e-mail à padel@aftnet.be.   

  

3 Age et inscriptions  

 
  
3.1. Les joueurs doivent être (ou devenir) âgés d'au moins 12 ans dans l'année de l’AFT 

Padel Tour.  

 

3.2. Les juges-arbitres doivent suivre les règles données lors de la formation juge-arbitrage.   

 

 

 



   

 

 

3.3. Le montant d’inscription maximum par personne est de 20 euros. Il doit être indiqué 

dans le règlement du tournoi. Une redevance de 10% du montant total des inscriptions 

est due à l’AFT Padel.   

 

3.4. Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le début du tournoi (après validation de 

l’AFT Padel de la demande de souscription réalisée par le club via l’outil informatique).   

 

3.5. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 6 jours avant le premier jour de poule de la 

catégorie concernée (par exemple, si le premier jour de poule tombe un lundi, les 

inscriptions peuvent être ouvertes jusqu'à 23h45 le lundi précédent).  

 

3.6. Selon la durée du tournoi et le nombre de terrains dont le club dispose, il peut accueillir 

un nombre maximum de poules (à définir sur base du document annexe).   

 

3.7. Un minimum de 6 paires est nécessaire pour jouer en double messieurs. Un minimum 

de 4 paires est nécessaire pour jouer en double dames et double mixtes (toutes 

catégories confondues). Un maximum de 32 paires est autorisé dans une catégorie. Si 

6 jours avant le premier jour de poule, le nombre minimum de paires n'est pas atteint, 

la catégorie sera annulée ou le club peut demander au secrétariat d'ouvrir les 

inscriptions jusqu'à 3 jours maximum avant le premier jour de poule (par exemple, si le 

premier jour de poule tombe le lundi, le nombre maximum de joueurs peut être atteint 

jusqu'au jeudi 23:45). Si le nombre minimum de joueurs n'a pas été atteint 3 jours avant 

le premier jour de poule, le juge-arbitre du tournoi doit annuler la catégorie et en 

informer les joueurs inscrits.  

 

3.8. Les joueurs doivent indiquer leurs disponibilités lors de l'inscription.   


 Poules :   

Le joueur doit obligatoirement sélectionner un minimum de dispos :   

• Min. 1 plage horaire pour 1 poule 

• Min. 2 plages horaires pour 2 ou 3 poules  

• Min. 3 plages horaires pour 4 poules  

• Min. 4 plages horaires pour 5 ou 6 poules  

• Min. 6 plages horaires pour 7 ou 8 poules   

 Tour final : toutes les paires inscrites doivent être disponibles au moment prévu 
pour le tour final. Le tour final ne peut être reporté (à l'exception des conditions 
météorologiques).  

  

3.9. Un joueur peut s’inscrire à 2 catégories maximum par semaine.  

  

4 Format du tournoi et tirage au sort  

 
  

4.1. Un tournoi est toujours organisé avec des poules (tour préliminaire) et un tour final sous 

forme de tableau (à l’exception des catégories qui ne sont composées que d’une seule 

poule, alors cette poule est considérée comme étant le tableau final). 

 

 



   

 

4.2. Si un club dispose de 2 terrains ou plus, les poules doivent obligatoirement se jouer 

sur 2 terrains en même temps.  

 

4.3. Dans les poules P500 dames et P700/P1000 messieurs, les matches se jouent en deux 

sets gagnants, le troisième set étant un super tie-break (jusqu'à 10). Dans toutes les 

autres catégories, les matches se jouent en un set gagnant à 9 avec un tie-break (à 7) 

à 8-8. Les poules en WD500, MD700 et MD1000 doivent commencer à 19h30 au plus 

tard (idéalement 19h).   

 

4.4. Le golden point est d’application obligatoirement et uniquement pour les matches qui 

se jouent en 2 sets gagnants.   

  
Golden point : c'est la règle du « No-ad » (« No advantage ») qui s'exerce. Le joueur qui reçoit 
choisit sa zone de retour de service pour le point décisif (toujours à 40-40).   

  

4.5. Dans le tableau final, tous les matches des catégories P500 dames et P700/P1000 se 

jouent en 2 sets gagnants avec un super tie-break (jusqu'à 10) comme 3ème set 

(exception pour les ½ finales et les finales : elles peuvent se jouer en 2 sets gagnants 

avec un 3ème set classique). Dans les séries P50/100/200/300//400/500, les matches 

des 1/8 et 1/4 de finale se jouent en un set gagnant jusqu'à 9 et, à partir des ½ finales, 

en 2 sets gagnants avec au 3ème set un super tie-break. Si tous les matches 

commencent en ¼ de finale, la direction du tournoi peut décider de jouer 

immédiatement en 2 sets gagnants avec un super tie-break comme 3ème set.   

  

4.6. Les poules se composent de 3 ou 4 paires (à l’exception des dames, ou il peut y avoir 

5 paires dans une poule) et se jouent les soirs de semaine (début d'une poule entre 

18h00 et 20h30 ; un jour de week-end. Les deux premières paires de chaque poule se 

qualifient pour le tour final.  

  

Etablissement des poules selon le nombre d’équipes :  

  

  

Nbre d'équipes  Nbre de poules  

Nombre d'équipe par poule  

Poule 1  Poule 2  Poule 3  Poule 4  Poule 5  Poule 6  Poule 7  Poule 8  

4 1 4        

5 1 5        

6  2  3  3                    

7  2  3  4                    

8  2  4  4                    

9  3  3  3  3                 

10  3  3  3  4                 

11  3  3  4  4                 

12  3  4  4  4                 

13  4  3  3  3  4              

14  4  3  3  4  4              

15  4  3  4  4  4              



   

16  4  4  4  4  4              

17  5  3  4  3  3  4           

18  5  3  3  4  4  4           

19  5  3  4  4  4  4           

20  5  4  4  4  4  4           

21  6  3  4  4  3  3  4        

22  6  3  3  4  4  4  4        

23  6  3  4  4  4  4  4        

24  6  4  4  4  4  4  4        

25  7  3  4  4  4  3  3  4     

26  7  3  3  4  4  4  4  4     

27  7  3  4  4  4  4  4  4     

28  7  4  4  4  4  4  4  4     

29  8  3  4  4  4  4  3  3  4  

30  8  3  3  4  4  4  4  4  4  

31  8  3  4  4  4  4  4  4  4  

32  8  4  4  4  4  4  4  4  4  

  

4.7. Le club doit procéder au tirage au sort des poules 5 jours avant le premier jour de poule.  

 Si la période d'inscription est prolongée en raison d'inscriptions insuffisantes 

(3.5), un tirage au sort doit être effectué au plus tard 3 jours avant le premier jour 

de poule.  

Le club doit publier les poules tirées au sort sur le site de l’AFT Padel le jour du tirage 

au sort. Une fois le tirage et la programmation des poules publiés, le juge-arbitre doit 

envoyer un e-mail aux joueurs afin de les informer de la mise en ligne des informations.   

  

4.8. Tirage des poules : le ranking des équipes (AFT Padel Tour Ranking) détermine 

quelles paires reçoivent le statut de tête de série (d’application à partir du 1er juillet 

2022). Si un joueur n'a pas de ranking, il sera ajouté au bas du ranking. Une tête sera 

placée par poule. En cas d'égalité au ranking des équipes, la tête de série est tirée au 

sort. Les autres équipes sont réparties dans les poules de manière équilibrée. Si la 

disponibilité de la poule n'est pas bonne, une autre équipe est placée dans la poule 

concernée. L'équipe qui n'a pas pu être placée est alors placée dans la poule suivante.  

  

4.9. Ajustements après la publication du tirage au sort (et avant 1er match joué de la poule 

concernée) :  

  

 Une équipe qui ne peut pas participer au moment prévu pour la poule peut : o 

Être remplacée* par une nouvelle équipe  

o Être échangée* avec une équipe d'une autre poule si un accord est trouvé 

avec une autre équipe.  

o Donner W.O. (légitime) ou FF (non légitime)  

  

Le joueur qui déclare forfait sans avoir payé sera bloqué pour s’inscrire à d’autres 

tournois tant qu’il n’aura pas payé son inscription.   



   

  

 Une équipe dont un seul joueur est disponible est prioritaire en cas de 

remplacement (s’il trouve un nouveau partenaire dans les délais).  

  

 S'il y a une poule de 3, le juge-arbitre peut ajouter une paire supplémentaire à la 

poule*.  

  

* Les ajustements ne doivent pas perturber les têtes de série.   

  

 Ce qui ne peut pas être fait après un tirage au sort :  

o Se séparer en tant qu'équipe et former 2 nouvelles équipes  

o Une équipe ne peut pas demander à être déplacée de la poule 4 à la poule  

3.  

  

4.10.  Le classement de la poule est déterminé comme suit :  

  

 Les gagnants reçoivent 1 point, les perdants 0 point.  

 En cas d'égalité au classement final, les dispositions suivantes s'appliquent :  

  

4.10.1 Egalité entre 2 équipes  

  

La confrontation directe est décisive.  

  

4.10.2 Egalité entre 3 équipes  

  

Seuls les résultats des matches entre ces équipes sont pris en compte pour 

déterminer le classement final. Les 3 équipes sont classées sur base du 

meilleur équilibre entre les sets gagnés et les sets perdus. Si l'équilibre des sets 

est égal, on considère le meilleur équilibre entre les jeux gagnés et perdus. En 

cas d'égalité, on tient compte de l’équipe qui a perdu le moins de jeux. S'il y a 

toujours une égalité entre deux équipes, l'article 4.9.1. est d’application. S'il n'y 

a toujours pas de différence entre les 3 équipes, un tirage au sort est effectué.  

  

4.11. Le tableau final a lieu aux horaires prévus, tels que mentionnés sur le site. Le tirage au 

sort du tableau final est automatique, le vainqueur d'une poule devant toujours affronter 

le 2e d'une autre poule ou être en avance d'un tour. Pour chaque 4 participants au 

tableau final, une tête de série est désignée. Cela se fait sur base de l'ordre de 

classement des équipes qui sortent vainqueurs de la phase de poules.  

  

4.12. Le tour final se joue de manière aussi compacte que possible sur une seule journée.  

  

5 Organisation  

 
  

5.1. Lors de chaque journée de poule et lors du tour final, un juge-arbitre de l’AFT Padel 

Tour sera présent, dirigera la poule ou le tour final et entrera immédiatement les 

résultats dans Webclub. 

 

 



   

 

5.2. L’ordre des matches des poules est aléatoire. Attention : si deux équipes sont 

composées de 4 joueurs d’un même club, la confrontation entre ces deux équipes doit 

avoir lieu en tant que premier match de la poule.    

 

5.3. Des balles neuves doivent être fournies par le club organisateur à partir des 1/2 finales 

dans chaque catégorie et à partir des poules pour les MX500, WD500 et MD1000 (un 

tube neuf par poule et un tube neuf pour chaque match du tableau final).   

  

5.4. Une dotation minimum est demandée pour l’organisation des tournois WD500 et 

MD1000. Vous trouverez ci-dessous un exemple de répartition du montant total. La 

répartition de ce montant total est à l’appréciation du club.   

  

Les montants totaux sont calculés sur base du nombre minimum d’inscrits dans les 

poules. Les clubs peuvent augmenter la dotation s’ils le souhaitent. Les montants 

doivent être communiqués dans le règlement du tournoi.   

    

  

Nbre d'équipes  Vainqueurs  Finalistes  1/2 finalistes  1/4 finalistes  1/8 finalistes  
Montant  min.   

Total 

des inscriptions  

6 100 € 60 € 40 € / / 240 € 240 € 

8  140 €  80 €  50 €  /  /  320 €  320 €  

9-12  140 €  80 €  50 €  20 €  /  360 €  360 €  

13-16  160 €  120 €  60 €  30 €  /  520 €  520 €  

17-20  180 €  140 €  70 €  40 €  30 €  680 €  680 €  

21-24  200 €  160 €  100 €  40 €  30 €  840 €  840 €  

25-28  220 €  180 €  110 €  50 €  30 €  1.000 €  1.000 €  

29-32  240 €  200 €  120 €  60 €  30 €  1.160 €  1.160 €  

  

NB : En cas de WO dans le tableau final, les joueurs récupèrent la dotation du tour 

précédent.  

  

5.5. Les matchs se jouent sans arbitre.  

  

5.6. Toutes les plaintes concernant cette compétition doivent être envoyées par mail à 

l’adresse padel@aftnet.be. Une semaine après la fin du tournoi, aucune plainte ne sera 

acceptée.  

  

5.7. Le non-respect du règlement par le club organisateur peut entraîner l’interdiction des 

tournois futurs.  

  

  



   

 

6 Ranking (classement glissant sur les 52 dernières semaines à partir de 

janvier 2022)  

 
  

 

6.1. Un classement séparé est établi pour les catégories Dames, Messieurs et Mixte.  

 

6.2. Dans ce classement, les points des P50, P100, P200, P300, P400, P500, P700 et 

P1000 sont additionnés. Le classement est constitué de la somme des points des 8 

meilleurs tournois (les 8 meilleurs points obtenus comptent).  

 

6.3. Après chaque semaine de tournoi, un classement est effectué. Le classement est 

calculé le lundi après chaque semaine de tournoi et publié sur le site de l’AFT Padel.   

 

6.4. Au cours de la même semaine, un seul tournoi par catégorie est pris en compte. Les 

points du meilleur résultat sont retenus.  

 

6.5. Par catégorie, il y a des points au ranking à gagner. La catégorie reflète le nombre 

maximum de points à gagner par le vainqueur du tournoi (si 9-16 participants). La 

répartition des points pour les autres paires se fait au moyen d'un tableau dégressif 

qui permet de gagner plus de points en fonction du nombre de paires inscrites.    

    

AFT Padel Tour 50 (uniquement pour les femmes)  

  

WD50  4-5 6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs  41 45  50  55  

Finalistes  36 41  45  50  

1/2 finalistes  / 36  41  45  

1/4 finalistes  / 0  36  41  

1/8 finalistes  / 0  0  36  

Eliminés en poule : points par match gagné  15 15  15  15  

Eliminés en poule (sans match gagné)  8 8  8  8  

AFT Padel Tour 100  

 

    

Padel Tour 100  4-5 6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs  81 90  100  110  

Finalistes  73 81  90  100  

1/2 finalistes  / 73  81  90  

1/4 finalistes  / 0  73  81  

1/8 finalistes  / 0  0  73  

Eliminés en poule : points par match gagné  30 30  30  30  

Eliminés en poule (sans match gagné)  15 15  15  15  



   

 

 

AFT Padel Tour 200   

    

Padel Tour 200  4-5 6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs  162 180  200  220  

Finalistes  146 162  180  200  

1/2 finalistes  / 146  162  180  

1/4 finalistes  / 0  146  162  

1/8 finalistes  / 0  0  146  

Eliminés en poule : points par match gagné  60 60  60  60  

Eliminés en poule (sans match gagné)  30 30  30  30  

AFT Padel Tour 300  

 

  

 

 

Padel Tour 300  4-5 6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs  243 270  300  330  

Finalistes  219 243  270  300  

1/2 finalistes  / 219  243  270  

1/4 finalistes  / 0  219  243  

1/8 finalistes  / 0  0  219  

Eliminés en poule : points par match gagné  90 90  90  90  

Eliminés en poule (sans match gagné)  45 45  45  45  

  

  

AFT Padel Tour 400  

  

Padel Tour 400   6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs   360  400  440  

Finalistes   324  360  396  

1/2 finalistes   292  324  360  

1/4 finalistes   0  292  324  

1/8 finalistes   0  0  292  

     

Eliminés en poule : points par match gagné   120  120  120  

Eliminés en poule (sans match gagné)   60  60  60  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



   

 

AFT Padel Tour 500  

 

Padel Tour 500  4-5 6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs  405 450  500  550  

Finalistes  365 405  450  500  

1/2 finalistes  / 365  405  450  

1/4 finalistes  / 0  365  405  

1/8 finalistes  / 0  0  365  

Eliminés en poule : points par match gagné  150 150  150  150  

Eliminés en poule (sans match gagné)  75 75  75  75  

AFT Padel Tour 700  

 

    

Padel Tour 700   6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs   630  700  770  

Finalistes   567  630  700  

1/2 finalistes   510  567  630  

1/4 finalistes   0  510  567  

1/8 finalistes   0  0  510  

Eliminés en poule : points par match gagné   210  210  210  

Eliminés en poule (sans match gagné)   105  105  105  

AFT Padel Tour 1000  

 

    

Padel Tour 1000   6-8  9-16  17-32  

Vainqueurs   900  1000  1100  

Finalistes   810  900  1000  

1/2 finalistes   729  810  900  

1/4 finalistes   0  729  810  

1/8 finalistes   0  0  729  

Eliminés en poule : points par match gagné   300  300  300  

Eliminés en poule (sans match gagné)   150  150  150  

    

  

6.6. Les points gagnés lors des résultats réalisés en interclubs sont additionnés et comptent 

comme un 9ième tournoi joué (BONUS) au ranking.   

 

6.7. En cas d'égalité de points (ex aequo) dans le ranking, les points les plus élevés obtenus 

(meilleur résultat) par un joueur sont pris en compte et comparés aux points les plus 

élevés (meilleur résultat) du ou des autres joueurs avec lesquels une égalité a été 

établie. S'il y a une différence entre ces points, le joueur ayant les points les plus élevés 

(meilleur résultat) obtient la position la plus élevée. Si les points les plus élevés sont 



   

les mêmes, le joueur qui a obtenu ces points (ce résultat) le plus souvent obtient 

la  position la plus élevée. Si c'est identique, les deuxièmes meilleurs résultats sont pris 

en compte, et ainsi de suite. Si, à la fin, il n'y a pas de différence entre un ou plusieurs 

joueurs, les joueurs obtiennent la même position dans le classement.  

 

6.8. Si une paire fait WO pendant les poules ou le tour final, les joueurs reçoivent les point 

au ranking du stade atteint (cfr. point 6.4) et à condition d’avoir disputé au moins 1 

match. Aucun match disputé : 0 point au ranking.   

 

6.9. Afin de garantir la bonne publication des rankings de l’AFT Padel Tour, les 

responsables des tournois sont tenus d’encoder tous les résultats dans Webclub 

immédiatement après les finales, et de clôturer leur tournoi dès la dernière finale 

jouée.   

  

7 Championnats AFT Padel  

 
  

Les championnats AFT Padel seront organisés du 21 au 27 novembre 2022 et seront 

accessibles à tous les compétiteurs (affiliés dans un club de l’AFT Padel).   

  

8 Belgian Padel Tour   

 
  

  

Le Belgian Padel Tour est une compétition organisée par la Belgian Padel Federation. Elle se 

déroule sous forme de manches qualificatives se déroulant tant en FWB qu’en Flandre et se 

termine par un master. Le règlement complet sera disponible sur le site de l’AFT Padel. Master 

BPT : dates à déterminer.    

  

9 Conditions météorologiques  

 
  

9.1. Averses ou chaleur extrême  

  

En cas d'averses (lorsque la durée du tour final ou de la poule (3h) est sérieusement (>1h) 

dépassée) ou en cas de chaleur extrême, le juge-arbitre de la compétition peut décider de 

raccourcir les sets dans les poules et les tours finaux.  

 Les matchs qui se jouent normalement en 1 set à 9 commencent à 2-2.  

 Les matchs qui se jouent normalement en 2 sets gagnants avec super tie-break, 

commencent à 2-2 dans chaque set (lorsque le set est suivi du super tie-break normal).  

  

9.2. Pluie incessante  

  

9.2.1 Si la poule ne peut pas commencer, le responsable du tournoi peut déplacer la 

poule à un autre moment. Il peut autoriser le fait que cette poule soit jouée dans 

un autre lieu. Le nouvel horaire de la poule doit être planifié avant le tour final. 

Si ce nouvel horaire ne convient pas à une paire, les matches de cette paire 

seront encodés dans la poule comme 0-0. Les paires ne perdent donc aucun 



   

point et ne reçoivent pas de WO. Si moins de 3 équipes de la poule sont 

d'accord pour le nouvel horaire, la poule doit être annulée (les inscriptions des 

joueurs seront annulées et remboursées).   

  

9.2.2 Si une partie de la poule a déjà été jouée, suivie d'une pluie continue, les 

dispositions suivantes s'appliquent :  

 

 

 Si une rotation a déjà été effectuée :  

Les matchs restants sont à jouer à un autre moment (9.2.1.).  

 Si 2 rotations ont déjà été effectuées (c'est-à-dire que chaque paire 

doit encore jouer 1 match) o Les matches restants peuvent être 

joués, d'un commun accord, sur le lieu du tournoi ou dans un autre 

lieu avant le tour final prévu. Si aucun moment ne peut être trouvé 

pour jouer, la direction du tournoi décidera de l'équipe qui obtiendra 

le WO (en fonction des disponibilités).   

  

9.2.3 Si toutes les poules d'une même catégorie tombent le même soir ou le 

même jour et qu'il pleut sans arrêt, toute la catégorie est annulée.  

  

9.2.4 Pour qu'un tour final ait lieu, au moins 2 poules (avec un total d'au moins 

6 paires) doivent avoir été jouées. Si une seule poule a pu être jouée 

(les autres poules n'ayant pas été jouées en raison de la pluie continue), 

la catégorie sera annulée.  

  

9.2.5 Si le tour final ne peut être joué en raison d'une pluie continue, le tour 

final doit être programmé la semaine suivante. Les joueurs qui ne 

peuvent pas jouer se verront attribuer 0/0. Si le tournoi a lieu pendant la 

dernière semaine de tournoi en rapport avec l’AFT Padel Tour, le tour 

final devra être joué le lundi (éventuellement en indoor pendant la 

journée).  

  

  

  

  

  

  

  


