
Classements 9.1  F & G 9.2  F & G 9.3  F & G 9.4  F 9.4  G 9.5  F 9.5  G 9.6  F & G 9.7  F & G 9.8  F & G

Participation 

BJC

Grades 1

Grades 2

Grades 3

Voucher -11

Passeport -11

Régionaux

AFT

Catégorie -9 ans

Catégorie -11 ans

Classements 11.1 G & F 11.2 F 11.2 G 11.3 F 11.3 G 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

Participation 

BJC

Grades 1

Grades 2

Grades 3

Voucher -13

Passeport -13

Régionaux

AFT

Catégorie -11 ans

Catégorie -13 ans

Classements "30 pts" et + 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

Participation Par sem., max. 4 cat. réparties sur max. 2 compét.

BJC

Grades 1

Grades 2

Grades 3

Voucher -15

Passeport -15 2 tournois gagnés = passeport dans la cat. sup. et/ou dans la cat. d'âge sup. avec clsmt "adultes"

Passeport adultes 2 tournois gagnés en Gr.1 et/ou BJC chez les -13 OU 2 tourn. gagnés en -15 = passeport pour cat. adultes avec clsmt "adultes"

Cat. -15 ans 

Adultes

Régionaux

AFT

Catégorie -13 ans

Catégorie -15 ans

Cat. -17 ans/adultes

Classements "75 pts" et + G & F "70 pts" G "70 pts" F "35 pts" à "65 pts" "30 pts" "25 pts" "20 pts" "15 pts" "10 pts" "5 pts" "3 pts"

Participation 

BJC

Grades 1

Grades 2

Grades 3

Voucher Grades 1

Adultes

Voucher Adultes

Passeport adultes

Régionaux

AFT

Catégorie -15 ans

Catégorie -17 ans

Catégorie adultes

                                                                                                                                                                                                                           par année d'âge (14 ans ou 15 ans)

Interclubs

Tournois

1 sem. en -15 Gr. 2 = voucher pour 1 sem. en -15 Gr. 1

1 semaine en -15 = voucher pour 1 semaine en adultes   (+ 2 vouchers offerts en début de saison)

2 tournois gagnés = pass. en adultes

Championnats

 -9 ans (nés en 2014 et après) Mixte (sauf B.J.C.)

Par semaine, max. 2 catégories de simple réparties sur max. 2 compétitions

2 tournois gagnés = passeport illimité dans la cat. sup. et/ou dans la cat. d'âge sup. avec clsmt -2 échelons

                                                                                                                                                                           par année d'âge (8 ans ou 9 ans)

2 tournois gagnés = passeport dans la cat. sup. et/ou dans la cat. d'âge sup. avec clsmt -2 échelons

avec clsmt -2 échelons

Par semaine, max. 4 catégories réparties sur max. 2 compétitions

Interclubs

Championnats

Tournois

1 semaine en -9 = voucher pour 1 semaine en -11 avec clsmt -2 échelons

Championnats
                                                                                                                                                                        par année d'âge (10 ans ou 11 ans)

Interclubs

Tournois

1 semaine en -11 = voucher pour 1 semaine en -13 avec clsmt -2 échelons

avec leur classement adultes

à partir d'un classement adultes de minimum "30 pts" 

 -15 ans (nés en 2008 et 2009) JG et JF

avec clsmt -2 échelons

ACCES AUX COMPETITIONS "JEUNES" en 2023

                                                                                               par année d'âge (14 ans ou 15 ans, réservés aux 16 meilleurs classés)

à partir d'un classement adultes de minimum "30 pts" 

par année d'âge (10 ans ou 11 ans, réservés aux 16 meilleurs classés)

par année d'âge (12 ans ou 13 ans, réservés aux 16 meilleurs classés)

à partir d'un classement adultes de minimum "30 pts" 

Championnats
                                                                                                                                                             par année d'âge (12 ans ou 13 ans)

Interclubs

 -13 ans (nés en 2010 et 2011) JG et JF (tous les 13.1 à 13.8 ont une valeur "adultes")

Par semaine, max. 2 catégories réparties sur max. 2 compétitions

Tournois

1 sem. en -13 = voucher pour 1 sem. en -15 avec clsmt. "adultes"

 -11 ans (nés en 2012 et 2013) JG et JF

Par semaine, max. 2 catégories de simple réparties sur max. 2 compétitions


