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CATEGORIES

Système de passerelles :
• Les - 7 ans peuvent s’inscrire en – 9 ans.
• Les - 9 ans ne peuvent pas s’inscrire dans les autres catégories.
• Les -10 ans C30.5 et N.C. peuvent s’inscrire en -12 ans catégorie Accueil MID s’ils s’inscrivent dans leur catégorie.
• Les -10 ans C30.4 et + peuvent s’inscrire en -12 ans Open sans devoir s’inscrire dans leur catégorie.
• Les -12 ans peuvent s’inscrire aussi en -14 ans s’ils s’inscrivent dans leur catégorie.
• Les -12 ans C30.5 et N.C. peuvent s’inscrire librement dans la catégorie Accueil MID ou dans la catégorie Open.

Participation en adultes :
• Les -12 ans ne peuvent pas jouer en adultes sauf les classés minimum C30.3.
• Les -10 ans et – 9 ans ne peuvent pas jouer en adultes.

REGLES APPLICABLES A TOUS  
LES TOURNOIS AFT JEUNES

  Catégories Terrain Balle Règlement

FILLES/ 
GARCONS  
– 7 ans

Une seule catégorie mixte 12 m
Recul : 3,05m
Latéralement: 

2 m

Mousse Poules de niveau avec tableaux final et 
de consolation

FILLES  
- 9 ans  
mixité pour les 
filles  
selon règles 2011

1 seule catégorie Open 
FACULTATIF : avec un tableau 
officiel ‘2ème chance’ pour les 
battus au 1er match

18 m
Recul : 4,50m
Latéralement:

2,30m

Molle 2 sets gagnants, 1er à 4 avec tie-break  
à 3/3 
Par élimination directe avec tableaux de 
préqualifications, de qualifications et final

GARCONS  
- 9 ans

2 catégories :  
- Open FACULTATIF : avec un 
tableau officiel ‘2ème chance’ 
pour les battus au 1er match  
- C30.5 à N.C. 
 FACULTATIF : avec un tableau 
officiel ‘2ème chance’ pour les 
battus au 1er match

18 m Molle 2 sets gagnants, 1er à 4 avec tie-break  
à 3/3 
Par élimination directe avec tableaux de 
préqualifications, de qualifications et final

FILLES  
10 ans 
mixité pour les 
filles  
selon règles 2011

1 seule catégorie Open 
FACULTATIF : avec un tableau 
officiel 
 ‘2ème chance’ pour les battus 
au 1er match

24 m MID 2 sets gagnants, 1er à 4 avec tie-break 
à 3/3 
Par élimination directe 
avec tableaux de préqualifications, de 
qualifications et final

GARCONS 
10 ans

1 seule catégorie Open 
FACULTATIF : avec un tableau 
officiel 
 ‘2ème chance’ pour les battus 
au 1er match

24 m MID 2 sets gagnants, 1er à 4 avec tie-break 
à 3/3 
Par élimination directe 
avec tableaux de préqualifications, de 
qualifications et final

 - 12 ans 
Pas de mixité

2 catégories : 
Open 
FACULTATIF : avec un tableau 
officiel 
 ‘2ème chance’ pour les battus 
au 1er match du tableau qualif

24 m Normale 2 sets gagnants, 1er à 6 avec tie-break 
à 6/6 
Par élimination directe avec tableaux de 
préqualifications, de qualifications et final

Accueil MID : C30.5 à N.C. 24 m MID 2 sets gagnants, 1er à 6 avec tie-break 
à 6/6 
Tableau unique

- 14 ans 
Pas de mixité

2 catégories : 
- Open 
- C30.5 à N.C.

24 m Normale 2 sets gagnants, 1er à 6 avec tie-break 
à 6/6 
Par élimination directe avec tableaux de 
préqualifications, de qualifications et final
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CATÉGORIES OÙ L’INSCRIPTION EST AUTORISÉE, EN GRISÉ

NB : l’âge est déterminé par l’année de naissance sans tenir compte du jour et du mois.
* Valable au sein d’un même tournoi
Règles particulières : 
•  La direction sportive est habilitée à attribuer des dérogations à certains jeunes des catégories -9 et -10  pour qu’ils jouent 

dans la tranche d’âge supérieure; ces dérogations sont d’application dans les quatre régions.
•  Si la direction sportive autorise un jeune à jouer dans une catégorie supérieure à celle de son année de naissance, ce 

jeune ne pourra plus s’inscrire à des tournois dans sa catégorie. Il devra néanmoins participer aux différentes phases de 
la coupe de Borman et des interclubs dans sa catégorie d’âge initiale.

DROITS D’INSCRIPTION
•  En saison d’été, (fin des vacances de printemps à septembre), le prix maximum par personne et par catégorie/tournoi est 

de 8 €, quel que soit le nombre de paiements.
•  En saison d’hiver (qui commence le 1er octobre et se termine le dernier jour des vacances de printemps), aucune norme 

n’est fixée.
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Hormis ce qui précède, chaque région a la possibilité de définir ses propres normes de fonctionnement comme et à titre 
d’exemples : les obligations administratives et d’arbitrage, les délais d’inscriptions, les redevances, etc.

INSCRIPTIONS
Sauf en cas de clôture anticipée, la date-limite d’inscription pour toutes les catégories est le mercredi précédant le début 
du tournoi à minuit. Aucun ajout ou retrait ne peut être effectué après la clôture des inscriptions. Néanmoins, le juge-arbitre 
peut corriger les anomalies jusqu’au jeudi 22.00 heures. La publication des tableaux sur www.tournoi.org doit être effectuée 
pour le jeudi minuit au plus tard.

-7 ans -9 ans -10 ans -12 ans -14 ans Dames Messieurs

AM Open

Ages X (F/G) F G F G     F      G     F      G F G
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en 2002 et 2003
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