
Règlement du circuit des Doubles Messieurs 60  et Doubles Mixtes  Saison 2023 - 2024 

 

Limites de points des divisions 
 

DM1 Mess. 60 - Div. 1 180 pts DMx1 Doubles Mixtes 1 180 pts 

DM2 Mess. 60 - Div. 2 170 pts DMx2 Doubles Mixtes 2 180 pts  ? 

DM3 Mess. 60 - Div. 3 160 pts DMx3 Doubles Mixtes 3 ? 

DM4 Mess. 60 - Div. 4 150 pts DMx4 Doubles Mixtes 4 ? 

DM5 Mess. 60 - Div. 5 140 pts    

DM6 Mess. 60 - Div. 6 130 pts    

Le comité se réserve le droit de modifier la répartition des équipes en fonction d’éventuels désistements ou inscriptions de 
nouvelles équipes. 
 

Limites d’âge et classement des joueurs. 
Peuvent participer tous les hommes nés en 1964 et avant, les dames nées en 1974 et avant. 
(Pour l’hiver 2023 -2024, pour la dernière fois, les messieurs âgés de 59 ans (1965) ayant joué en dérogation la saison 2022 - 
2023 seront autorisés à participer ; ils seront incorporés aux listes par les responsables du circuit). 
Il n’y a pas de limite de classement, seule la limite de point de la catégorie doit être respectée. 
 

Conditions de participation et listes de force       

Affiliation obligatoire à l’AFT ou TV.   
Les capitaines doivent envoyer au responsable du circuit pour le 15 juin la liste de force filtrée (hommes minimum 60 ans, 
femmes minimum 50 ans) de leur équipe obtenue du secrétariat du club après la sortie du classement AFT de fin mai 2024.  A 
cette liste, les capitaines ajouteront les joueurs affiliés auprès d’un autre club.  Cette liste, avec mise en page imposée, devra 
être fournie sous forme électronique exploitable (tableau Excel ou autre).  
Il est possible de rajouter un joueur non affilié à votre club jusqu’au 31 décembre (2023), il n’y a pas de limite pour les joueurs 
affiliés à votre club.  Ces ajouts devront se faire via l’outil web mis à disposition. 
 

Déroulement des rencontres 
En fonction du calendrier, les clubs déterminent entre eux les dates précises de leurs rencontres.  Des semaines de rattrapage 
ont été aménagées au cours de la saison pour les rencontres ne pouvant s’organiser durant la période prévue.  Les rencontres 
“hors période” doivent être signalées aux responsables du circuit.   
Lors de la fixation de la date de la rencontre, le club visité doit préciser le type de surface qui sera utilisé. 

Le jour de la rencontre les capitaines s’échangent les compositions d’équipes.  Rappel : il est INTERDIT à un participant 

d’être aligné dans deux rencontres du même circuit, prévues la même PÉRIODE (DM60 et DMx sont deux circuits différents). 
La rencontre se joue en 4 doubles, de 5 minutes d’échauffement et 55 minutes de jeu. 
A chaque heure, le deuxième double ne peut pas totaliser plus de points que le premier. Les paires alignées en 2ème heure 
peuvent valoir plus de points que celles alignées à la première heure. Une même paire ne peut être alignée 2 fois.  
Au terme du septième jeu, les positions des équipiers peuvent être permutées (une seule fois). 
Une minuterie doit se trouver sur le terrain.  Les balles (en très bon état) sont fournies par le club visité.  
 

Attribution des points 
Chaque double gagné vaut 2 pts ; un match nul vaut 1 pt ; une défaite 0 pt 
Forfait d'1 double : notez 5 - 0 pour le "vainqueur" dans la colonne "jeux" et 2 - 0 dans la colonne "matches" 
Abandon : notez le score acquis et 2 - 0  pour le club "bénéficiaire" de l'abandon dans la colonne "matches". 
Au décompte des 4 doubles, la rencontre gagnée sera automatiquement comptabilisée à 2 points ; le nul 1 pt ; la défaite 0 pt. 
Le club qui aligne 8 joueurs différents lors d’une rencontre reçoit 1 pt « Bonus ». 

Un forfait d’une rencontre pour raison impérieuse (travaux, grève nationale, terrains loués à des tiers, stages de vacances,.....)  

ne peut être prononcé avec l’accord du responsable du circuit qu’après avoir épuisé toutes les solutions possibles afin de 

trouver une date de remplacement.  Pour rappel, le but premier de cette animation est la rencontre amicale entre joueurs de 

tennis qui prévaut sur la recherche d’une victoire probable d’une équipe.  Ne pas “disposer de son équipe” n’est en aucun cas 

une raison acceptable.  La comptabilisation et l’impact de ce forfait sur le résultat final sera de la responsabilité du 

responsable du circuit à l’issue de la saison.  



Si au jour de la rencontre une équipe est absente, elle sera pénalisée d’un score de 2-0 dans la colonne “matches”.  L’équipe 

présente sera créditée des 2 points de la victoire et recevra le point bonus si 8 joueurs étaient présents. 

A l’issue du circuit qui, pour rappel, est une « animation » et non une « compétition » : 

Les deux équipes classées premières de la division  montent d’une division à la saison suivante, sauf pour la 1ère division. 

Les deux équipes les moins bien classées descendent d’une division, sauf pour la dernière division. 

Ceci peut faire l’objet d’un remaniement par le responsable du circuit la saison suivante en cas de désistement / ajout 

d’équipe. 

 

Départage des ex-aequo 
En cas d'égalité de points au classement final on ne considère plus que le résultat des rencontres entre les équipes ex-aequo  

(les calculs ne prenant plus en compte le point bonus « 8 joueurs ») 

  

Et donc pour rappel au terme de la rencontre : 

- la victoire = 2 points ; l’égalité = 1 point ; la défaite = 0 point. 

- chaque double gagné valant 2 pts ; un match nul 1 pt ; une défaite 0 pt 
 

1° Si deux équipes sont concernées 

Comme il s'agit de rencontres aller-retour, les deux rencontres sont prises en compte.  

L'équipe totalisant le plus de points se classe devant l’autre. 

En cas d’égalité, l’équipe qui a la meilleure différence entre les jeux gagnés et les jeux perdus. 

En cas de nouvel ex aequo, le vainqueur est l’équipe qui a remporté dans les deux rencontres avec le plus de points le 

quatrième double ; et ainsi de suite, 3ème, 2ème double ……. si nécessaire. 

  

2° Si plus de deux équipes sont concernées, le même raisonnement est suivi en prenant en compte les résultats entre ces 

équipes. Toutefois, après l’application de chaque critère, dès qu’il ne reste que deux équipes ex-aequo, on en revient au point 

1°. 

 

Litiges éventuels 
Les règlements en vigueur à la FRBT / AFT serviront de référence pour les cas non repris au présent règlement.  
 

Administration 
Le capitaine de l’équipe « visiteuse » doit remettre la somme de 20€ au capitaine de l’équipe visitée. 
Les capitaines sont tenus de participer à l’assemblée générale ou de se faire représenter. 
 
L’assemblée générale se déroule fin mai ou début juin.  La date sera précisée au plus tard fin mars. 
 
 

Ne pas oublier le verre de l’amitié et, encore mieux, le repas convivial qui suit       

Enjoy ! 

 

  



Annexe : modalités d’envoi des résultats et leur publication 

 

Bon an, mal an les deux circuits combinés totalisent +/- 240 rencontres et donc autant de résultats 

à enregistrer.  A l’origine ces résultats parvenaient au responsable du circuit qui devait les encoder 

manuellement après les avoir déchiffrés, non sans mal parfois     .  Cette communication du 

résultat est actuellement informatisée, la tâche répartie entre les capitaines d’équipes.  Chacun 

devant encoder au maximum 5 résultats… en 6 mois de “compétition”. 

 

A partir de cet hiver 2023-2024, l’encodage complet de la rencontre, avec composition des paires 

de joueurs, sera exigé.  Par contre l’envoi de la feuille de résultats cosignée par les capitaines 

sera facultative ; mais cette feuille devra pouvoir être fournie au responsable du circuit en cas de 

contestation ! 

 

Par ailleurs l’encodage préalable d’une feuille de composition d’équipe, sans être obligatoire, est 

très fortement conseillée !  En effet cet encodage est soumis à tous les contrôles de validité 

possibles (existence du joueur dans la liste de votre club, âge correct, paires alignées dans le bon 

ordre des points, total des points alignés dans la limite de la catégorie, joueur non aligné dans une 

autre équipe à la même période, etc…).  Cette feuille sera enregistrée et bloquée automatiquement 

jusqu’au moment de l’encodage du résultat de la rencontre.  Bien évidemment cette feuille pourra 

être modifiée avant la rencontre autant de fois que nécessaire par son encodeur (ou délégué du 

même club      ). 

 

Nous portons à votre attention que toute erreur constatée lors de l’encodage des résultats et 

avérée après contrôle entraînera la perte du match concerné, voire de la rencontre !!! 

 

 

Les résultats enregistrés seront directement visibles en ligne, soit via l’outil web, soit via le site 

internet du brabant sur la page dédiée aux animations d’hiver 

https://www.aft-brabant.be/Animation-hiver.aspx#m60   

 

 

https://www.aft-brabant.be/Animation-hiver.aspx#m60

