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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Le “BDPT Padel Interclub” est une compétition par équipe pour les joueurs des clubs 

affiliés au BDC. La compétition est organisée selon les règles de AFT et “Padel by 

Tennis Vlaanderen”. Un club qui s’incrit pour participer à l’interclub accepte les règles 

de l’interclub. 

1.2. Les matches interclubs s’étaleront sur la saison 2022-2023 à partir du 15 octobre 2022. 

2. DIVISIONS ET CATÉGORIES 

2.1. Il y a plusieurs divisions et 2 catégories (Dames et Open*). 

Division Catégorie Min. et max. nombre de points par rotation 

200+ Open* Min. 500 pts - pas de max. pts 

100 Open* 
Min. 250 pts - max. 500 pts 

(si pas de P200+ interclub: max. 600 pts.) 

50+ Dames Min. 200 pts - pas de max. pts 

* Pas de nombre min. de dames ou de messieurs 

2.2. L’interclub n’aura lieu qu’avec un minimum de 3 équipes inscrites dans une division. 

3. CALENDRIER 

3.1. Le tableau ci-dessous reprend les dates prévues pour les interclubs. Les deux équipes 

doivent convenir mutuellement d’une date appropriée comme suit: 

Tour Date Division 

1 15/10/2022 – 15/11/2022 Open P100 & Women P50+ 

2 15/11/2022 – 15/12/2022 Open P100 & Women P50+ 

3 15/1/2023 – 15/2/2023 Open P100 & Women P50+ 

4 15/2/2023 – 15/3/2023 Open P100 & Women P50+ 

5 15/3/2023 – 15/4/2023 Open P100 & Women P50+ 

6 15/4/2023 – 15/5/2023 Open P100 & Women P50+ 

7 15/5/2023 – 9/6/2023 Open P100 

4. INSCRIPTION DES ÉQUIPES 

4.1. Un club peut inscrire une ou plusieurs équipes interclubs. 

4.2. Les frais d’incription sont de 20 € par équipe interclubs. 

4.3. L’équipe domicile doit fournir gratuitement à l’équipe visiteuse 2 terrains pour 3 heures 

et 2 nouveaux tubes de 3 balles par match à domicile. 
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5. JOUEURS 

5.1. Tous les membres affiliés au BDC par le biais d’un club sportif pour la saison 2022-

2023 peuvent participer aux interclubs. Une liste de joueurs doit être établie par club 

pour la catégorie OPEN et/ou DAMES de tous les joueurs souhaitant jouer en 

interclubs. Les dames peuvent jouer dans la catégorie OPEN à condition que la 

joueuse figure également sur la liste des joueurs de cette catégorie. La liste des 

joueurs contient le nom de chaque joueur et son classement au padel (le plus 

déterminant de l’AFT ou de Tennis Vlaanderen). Tout changement dans les 

classements de padel dû aux nouveaux classements de janvier 2023 ne sera pas pris 

en compte, sauf si le joueur est ajouté à la liste des joueurs par la suite. 

5.2. Les joueurs doivent être agés d’au moins 12 ans. 

5.3. Une rencontre doit être jouée avec un minimum de 4 joueurs et un maximum de 8 

joueurs. 

5.4. Pendant la rencontre, les binômes sont composés par rotation (rotation 1 = match 1 + 

2, rotation 2 = match 3 + 4, rotation 3 = match 5 + 6). Ici, la somme des points de 

classement par rotation doit se situer entre les limites minimale et maximale de la 

catégorie à jouer, voir § 2.1. Dans le match 1/3/5, le binôme le plus fort doit jouer et 

dans le match 2/4/6, le binôme plus faible. Si les binômes d’une même rotation ont un 

nombre égal de points, l’équipe peut choisir quel binôme jouera où. 

5.5. Un joueur peut jouer dans plusieurs divisions/catégories pour le même club par jour de 

match, mais ne peut participer qu’à une seule rencontre par jour de match dans la 

même catégorie et division. 

5.6. Des joueurs peuvent être ajoutés à la liste des joueurs à condition qu’ils soient 

membres d’un club sportif affilié au BDC. 

5.7. Un joueur peut être prêté à un autre club pour participer à la compétition interclubs si 

son club n’a pas inscrit une équipe interclubs dans la catégorie dans laquelle le joueur 

souhaite jouer. 

5.8. Il n’est pas permis de jouer pour 2 clubs différents au cours d’une même saison (quelle 

que soit la catégorie).  


