
 

Critères pour le "Prix de la JEUNESSE"  de la FATTB.  depuis 2015 
 

 Par rapport aux règlements précédents, l’attribution des points est fortement en baisse, 
 et certaines formules ont été simplifiées, tout en étant indispensables. 
 

Age : par catégorie d'Ages : On ne donne plus de points « d’avance » selon la catégorie d’âge. 
 

Participation au Championnat Interclubs : 
 

 On annule, car peu de très jeunes jouent en interclubs, il ne faut donc pas les défavoriser. 
 A ré-envisager si une division « jeunes débutants » revoit le jour. 
 

1: Pourcentage Victoire en Interclubs : Points comme pour le Mérite Sportif Individuel. 
 

 - avec 85% de participation : 10 points pour + de 90% de Victoires   
   6 points pour + de 75%   
   2 points pour + de 55% 
 
 - avec 75% de participation : 8 points pour + de 90%  
  5 points pour + de 75%  
  2 points pour + de 55%    
 
 - avec 55% de participation : 5 points pour + de 90% 
 

 Il ne semble pas nécessaire d’aller plus bas, car il s’agit quand même de désigner « le meilleur » 
 

On ne regardera cependant pas à 1 ou 2% près, et on adaptera les points en conséquence. 
 

2. Participation aux Tournois et Critériums Jeunes :  
 

 2 points  par inscription  en Série d'Ages (Brabant et fédéraux) 
 

3. Champion Individuel dans la Série d'Age :  

 Brabant : 10 point  au 1er 5 pts  au 2ème,  2 pts aux 3è/4ème 
 Fédéral : 10 points  au 1er  5 pts au 2ème,  2 pts aux 3è/4ème 
 

 Ajouter la moitié des points pour le classement en Série d’indice et jusqu’au 8ème, 
mais diviser par 4 pour les Séries NC et Dames NC. 
 

4. Champion de Double dans la Série d'Age :  

 Brabant : 10 point  au 1er 5 pts  au 2ème,  2 pts aux 3è/4ème 
 Fédéral : 10 points  au 1er  5 pts au 2ème,  2 pts aux 3è/4ème 

 

  La moitié des points si une seule paire, tant au Brabant qu’au Fédéral. 
 

5. Classement en Critériums  d'Age :  
 si 4 critériums organisés : 1er = 10pts 2è= 5 3è et 4è = 2 5è à 8è = 1  
 si 6 critériums organisés :  1er = 12pts 2è= 8 3è et 4è = 4 5è à 8è = 2 
 
 

Attention: toute carte rouge, et/ou sanction de la Commission Sportive, seront pénalisées. 
 - refus  ou oubli d'arbitrage en tournois (carte jaune) : -5 points 
 - carte rouge :  -15 points  
 - autre sanction par la Commission sportive :  - 40 jusqu'à exclusion selon la gravité 


