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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1. Le ‘Belgian Deaf Padel Tour’ est une compétition pour les joueurs sourds ou 

malentendants affiliés au BDC par le biais d’un club. 

1.2. Le ‘Belgian Deaf Padel Tour’ comprend des tournois en Flandre et en Wallonie. 

1.3. Les joueurs gagnent des points de classement lors de chaque tournoi. Les points de 

classement contribuent au classement du Belgian Deaf Padel Tour. 

2. ORGANISATION DU TOURNOI 

2.1. Chaque tournoi doit organiser une catégorie HOMMES et une catégorie DAMES. 

2.2. Un tournoi doit comporter 32 places d’équipes pour les hommes et 16 pour les dames, 

réparties dans les catégories suivantes: 

 Hommes “A” : 8 équipes 

 Hommes “B” : 8 équipes 

 Hommes “C” : 16 équipes 

 Dames “A” : 8 équipes 

 Dames “B” : 8 équipes 

2.3. L’horaire de jeu doit être communiqué dès l’ouverture des inscriptions. 

2.4. Il doit y avoir au moins 16 équipes pour les hommes / 8 équipes pour les dames 

inscrites. Dans le cas contraire, le tournoi (hommes ou dames) sera annulé. 

2.5. Tous les matchs sont joués sans arbitre. Le BDPT est responsable de l’organisation du 

tournoi et les joueurs doivent entrer tous les scores dans le système (Tournify). 

2.6. Tous les tournois sont disputés en 1 jour, soit le samedi ou le dimanche.  

2.7. Les tournois sont composés d’une phase de poule (4 équipes/poule) suivie d’une 

phase finale avec placement pour tous les joueurs (pas d’élimination directe). 

2.8. Le tournoi doit disposer d’au moins 8 terrains (au moins 6 couverts). 

2.9. Le jeu en dehors des terrains (out-of-court) n’est pas autorisé. 

2.10. Le BDPT fournit des balles neuves au début du tournoi et pendant le tournoi après 

chaque 5 ou 6 matchs (environ 4h). 
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3. INSCRIPTIONS AU TOURNOI 

3.1. Les joueurs doivent s’inscrire en ligne via le système utilisé par le BDPT (Tournify). 

3.2. L’âge minimum des joueurs pour participer est de 12 ans. 

3.3. Les inscriptions aux tournois coûtent 25 € par joueur (50 € par équipe). 

3.4. Seuls les joueurs ayant une licence du BDC sont autorisés à jouer. 

3.5. Seules les équipes dont au moins 1 joueur a la nationalité belge, sont autorisées à 

jouer. 

3.6. Les inscriptions au tournoi ouvrent à 12h le samedi 4 semaines avant le début du 

tournoi et ferment à 12h le samedi de la semaine précédant du tournoi. 

3.7. Si le nombre maximum d’inscriptions est atteint, l’organisation ferme les inscriptions et 

ouvre une liste d’attente pour les équipes de réserve. 

3.8. Une équipe dans laquelle un seul joueur est disponible peut remplacer un joueur 

(indépendamment des points de classement) avant le tirage au sort. 

4. FORMAT DU TOURNOI 

4.1. Dans la phase de poule, les matchs sont joués à 1 set gagnant jusqu’à 6. 

4.2. Tous les matchs de la phase finale se jouent à 1 set gagnant jusqu’à 9. 

4.3. En cas de pluie ou de “force majeure”, le BDPT a le droit de modifier le système de 

tournoi afin que le tournoi puisse être terminé à temps sur les terrains réservés. 

5. COMPOSITION DES POULES ET DE LA PHASE FINALE 

5.1. Le BDPT fera le tirage au sort des poules via une diffusion en direct sur Facebook. 

5.2. Les équipes inscrites seront classées selon la somme de leurs points de classement 

BDPT (points de classement joueur 1 + points de classement joueur 2) dans les 

catégories A (8 équipes), B (8 équipes), C (max. 16 équipes) pour les hommes et A 

(8 équipes), B (max. 8 équipes) pour les dames. 

5.3. S’il y a un ex aequo de la somme des points de classement BDPT, l’équipe ayant le 

meilleur classement individuel sera prise en considération (par exemple, l’équipe A 

avec les points de classement 200+160 a priorité sur l’équipe B avec les points de 

classement 180+180). S’il y a encore un ex aequo, le tirage au sort décidera. 

5.4. Les équipes inscrites sont réparties en poules de 4 équipes (ou 3 équipes pour les 

catégories Hommes “C” et Dames “B” si elles ne sont pas entièrement inscrites). 

5.5. Pour chaque catégorie, les 4 équipes ayant la plus grande somme de points de 

classement BDPT seront les têtes de série. S’il y a un ex aequo de la somme des 

points de classement, voir point 5.3. 

Exemple pour 8 équipes (2 poules de 4): les 2 équipes ayant la plus haute somme de 

points de classement BDPT seront respectivement têtes de série des 1ère et 2ème poule. 

Les 3ème et 4ème têtes de série seront placées à la 2ème place des poules par tirage au 

sort. Les autres équipes sont placées par tirage au sort (de gauche à droite dans les 

poules). 
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 Poule A Poule B 

1. Tête de série 1 Tête de série 2 

2. Tête de série 3 ou 4 Tête de série 3 ou 4 

3. Non tête de série Non tête de série 

4. Non tête de série Non tête de série 

Exemple pour 16 équipes (4 poules de 4): les 2 équipes ayant la plus haute somme de 

points de classemeent BDPT seront placées respectivement dans la 1ère et 2ème poule. 

Les équipes classées 3ème et 4ème seront placées dans la 3ème et 4ème poule par tirage 

au sort. Les équipes restantes seront placées par tirage au sort (de gauche à droite 

dans les poules).  

 Poule A Poule B Poule C Poule D 

1. Tête de série 1 Tête de série 2 Tête de série 3 ou 4 Tête de série 3 ou 4 

2. Non tête de série Non tête de série Non tête de série Non tête de série 

3. Non tête de série Non tête de série Non tête de série Non tête de série 

4. Non tête de série Non tête de série Non tête de série Non tête de série 

 

5.6. Après la publication du tirage au sort des poules, les dispositions suivantes doivent 

être appliquées:  

 Une équipe dans laquelle seulement 1 joueur est disponible peut:  

o remplacer* 1 joueur mais seulement jusqu’à 3 jours (72h) avant le tournoi 

o Si dans les 3 jours (72h) avant le tournoi, voir point suivant 

 Une équipe (les deux joueurs) qui n’est pas disponible peut:  

o Etre remplacée* par une équipe de réserve 

o Se désinscrire du tournoi (en partant du principe que l’équipe est dans 

une poule de 4 équipes) 

o Si l’équipe est dans une poule de 3, et qu’il n’y a pas de remplacement, 

cela entraînera un Forfait (non excusé) ou un Walk-over (exucsé) selon 

la raison 

o Les frais d’inscription seront entièrement remboursés en cas de Walk-

over (excusé) qui doit être prouvé par un certificat médical (à recevoir 

dans les 96h après le tournoi). 

 Ce qui suit n’est pas autorisé:  

o 2 équipes ne peuvent pas se séparer et former de nouvelles équipes, 

sauf s’il y a 2 équipes dans lesquelles 1 seul joueur est disponible et 

qu’il n’y a pas d’équipes de réserve. Dans ce dernier cas, la nouvelle 

équipe sera placée à la place de l’équipe retirée qui a le plus de points 

de classement 

o Les équipes ne peuvent pas être changées de poule 

o Une équipe ne peut pas être déplacée d’une poule de 4 à une poule de 3 

o Aucun changement ne peut être effectué qui perturbe les têtes de série 

et la répartition dans les catégories 
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* Le remplacement ne peut pas perturber les têtes de série et la répartition dans les 

 catégories, voir aussi l’exemple dans l’annexe A. 

5.7. Le classement des poules est déterminé comme suit:  

 Les gagnants des matchs recoivent 2 points, les perdants 0 points 

 En cas d’ex aequo, le classement final de la poule est déterminé sur la base de: 

o Ex aequo entre 2 équipes: Le match entre ces 2 équipes est décisif. 

o Ex aequo entre 3 équipes: seuls les scores des matchs entre ces 3 

équipes sont pris en compte pour définir le classement. Les 3 équipes 

sont classées en fonction du meiller saldo victore-défaite des sets. Si ce 

saldo est égal, c’est le meilleur saldo des jeux gagnant-perdant qui est 

pris en compte. S’il reste un ex aequo, on prend en compte le nombre 

de jeux perdus. S’il n’y a pas de distinction entre les 3 équipes, le sort 

décide. Si à un moment donné, il reste un ex aequo entre 2 équipes 

(c’est-à-dire pas de différence dans les saldo sets/jeux et jeux perdus), 

on applique les règles de “ex aequo entre 2 équipes”. 

5.8. Toutes les équipes de chaque poule se qualifient pour la phase finale avec placement 

pour tous les joueurs (pas d’élimination directe) comme suit:  

 Catégorie avec 8 équipes:  

o Demi-finales entre A1 – B2 et A2 – B1 suivies de la finale et d’un match 

pour la 3ième/4ième place 

o Pour les 5ième à 8ième place: matchs entre A3 – B4 et A4 – B3 suivis de 

matchs pour les 5ième/6ième et 7ième/8ième place 

 Catégorie avec 16 équipes:  

o Demi-finales entre A1 – C1 et B1 – D1 suivies de la finale et d’un match 

pour la 3ième/4ième place 

o Pour les 5ième à 8ième place: matchs entre A2 – C2 et B2 – D2 suivis de 

matchs pour les 5ième/6ième et 7ième/8ième place 

o Pour les 9ième à 12ième place: matchs entre A3 – C3 et B3 – D3 suivis de 

matchs pour les 9ième/10ième et 11ième/12ième place 

o Pour les 13ième à 16ième place: matchs entre A4 – C4 et B4 – D4 suivis de 

matchs pour les 13ième/14ième et 15ième/16ième place 

5.9. Les joueurs ne peuvent pas être remplacés lors de la phase finale. 

6. CLASSEMENT BDPT ET COURSE AU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 

6.1. Les tournois du Belgian Deaf Padel Tour comptent pour le “classement BDPT” et pour 

le classement “Course au Championnat de Belgique ”. 

6.2. Après chaque tournoi, les classements seront mis à jour et publiés. 
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6.3. Des points de classement seront attribués au classement BDPT et au classement 

Course au Championnat de Belgique en fonction de la place obtenue dans le tournoi et 

la catégorie. 

6.4. Le “classement BDPT” tient compte de tous les tournois (3 tours et le championnat de 

Belgique) qui ont eu lieu au cours des 52 dernières semaines. En pratique, cela signifie 

les 3 tours les plus récents et le dernier Championnat de Belgique (sauf pour les 

Masters 2022). 

En 2022-2023, il y aura une période de transition où le classement sera établi après le 

1er et 2ième tour de 2022-2023. Ainsi, les points obtenus lors de la saison 2021-2022 

(selon l’ancien système de points) seront multipliés par un facteur 3 afin que l’ancien et 

le nouveau système de points donnent des points comparables. 

Le “Course au Championnat de Belgique” prend en compte tous les tournois (3 

tours) de la saison en cours. Une nouvelle saison et un nouveau classement 

commencent après chaque championnat de Belgique (Masters). 

6.5. Pour les deux classements, une moyenne pondérée des 2 meilleurs résultats de 

tournois est utilisée en fonction du nombre de tournois joués: 

 2 tournois ou plus: moyenne des 2 meilleurs tournois 

 1 tournoi: 70% des points du classement 

6.6. Liste des points de classement: 

 
Hommes/Dames 

“A” 

Hommes/Dames 

“B” 

Hommes 

“C” 

1) 300 150 75 

2) 240 120 60 

3) 200 100 50 

4) 180 90 45 

5) 160 80 40 

6) 140 70 35 

7) 120 60 30 

8) 100 50 25 

9)   20 

10)   15 

11)   10 

12)   5 

13-16)   5 

 

6.7. En cas d’ex aequo dans le classement individuel final avant le championnat de 

Belgique (Masters), les critères suivants sont utilisés dans l’ordre suivant (si 1 critère 

est déterminant, les critères suivants ne sont pas pris en compte): 

 Point de classement du meilleur tournoi 

 Meilleur saldo en matchs gagnés/perdus 

 Meilleur saldo en sets gagnés/perdus 

 Meilleur saldo en jeux gagnés/perdus 

6.8. Quand une équipe fait un forfait pendant les poules ou la phase finale, ces joueurs ne 

reçoivent pas de points de classement pour le Belgian Deaf Padel Tour. Lorsqu’une 

équipe donne un Walk-Over (légitimé/excusé) des points de classement sont donnés. 
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7. CHAMPIONNAT DE BELGIQUE –  MASTERS 

7.1. Seules les équipes dont au moins 1 joueur est de nationalité belge sont autorisées. 

7.2. Au total 16 paires pour les hommes et 8 pour les dames seront sélectionnées. 

7.3. La sélection se fait sur la base du classement “Course au Championnat de Belgique ”. 

7.4. Les 16 joueurs les mieux classés chez les hommes (8 chez les dames) sont 

sélectionnés pour participer au championnat de Belgique de padel. Si l’un de ces 

joueurs ne participe pas, ou si 2 joueurs sélectionnés forment une équipe ensemble, le 

joueur classé suivant est invité. 

7.5. Les joueurs sélectionnés peuvent choisir un partenaire pour participer au Championnat 

de Belgique. Seuls les joueurs ayant participé à au moins un tournoi du Belgian Deaf 

Padel Tour peuvent participer au Championnat de Belgique. 

7.6. Le format du tournoi, le tirage au sort des poules et de la phase finale suivent les 

mêmes règles que les tournois du Belgian Deaf Padel Tour basés sur 8 équipes par 

catégorie (Hommes “A”, Hommes “B” et Dames). 

7.7. La finale et le match pour la 3ième/4ième place se joueront en 2 sets gagnants jusqu’à 6 

avec super tie-break au 3ième set et avec “Point en Or”. 

7.8. Les joueurs gagnent des points de classement pour le classement du Belgium Deaf 

Padel Tour ranking suivant 6.6. 

8. CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES VÉTÉRANS 

8.1. Le championnat de Belgique pour vétérans est ouvert aux hommes de +45 ans et aux 

dames +40 ans. 

8.2. Les joueurs peuvent participer l’année où ils atteignent 45 ans pour les hommes ou 

40 ans pour les dames. 

8.3. Seules les équipes dont au moins 1 joueur a la nationalité belge sont autorisés. 

8.4. Le format du tournoi, le tirage au sort des poules et de la phase finale suivent les 

mêmes règles que les tournois du Belgian Deaf Padel Tour basés sur 8 équipes par 

catégorie (Hommes “A”, Hommes “B” et Dames). 

8.5. Aucun point de classement ne peut être gagné ici. 

9. RÈGLES DU JEU 

9.1. Les règles de “Padel by Tennis Vlaanderen” et de l’AFT sont applicables. 

9.2. Le BDPT infligera un forfait “walk over” (WO) aux joueurs qui ne sont pas sur le terrain 

prêts à jouer 10 minutes après l’heure officielle du début du match. Sauf dans les cas 

où le BDPT considère qu’il s’agit d’un cas de “force majeure”. 

Lorsque les horaires correspondent l’un après l’autre: le début du match suivant est 

considéré comme 5 minutes après la fin du match précédent, mais pas 10 minutes 

avant l’heure officielle de début (si le match précédent s’est terminé rapidement). 

9.3. Il y aura un échauffement obligatoire de 5 minutes entre les joueurs. 
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9.4. Une fois que le match a commencé, les règles de temps suivantes s’appliquent: 

 Maximum 20 secondes entre les points 

 Maximum 90 secondes pour changer de côté 

 Maximum 120 secondes de repos après la fin d’un set. Cette période de repos 

commence à partir du moment où le dernier point du set est joué jusqu’au 

premier service du set suivant 

 Maximum 20 secondes pour changer de côté lors d’un tie-break 

 

9.5. Il se peut qu’un match doive être arrêté en raison de la pluie, d’un accident, etc. 

Lorsque le match est repris, les règles suivantes s’appliquent: 

 Les joueurs ont le droit de s’échauffer à nouveau avant la reprise. Les temps 

suivants s’appliquent à cet effet: 

o 0-5 minutes: pas d’échauffement 

o 6-20 minutes: 3 minutes d’échauffement 

o 21+ minutes: 5 minutes d’échauffement 

 Le match sera repris exactement comme il a été arrêté. Cela concerne le score, 

le joueur qui sert, la place sur le terrain, etc. 

 En cas de blessure ou de problème médical traitable chez l’un des joueurs, un 

arrêt de 3 minutes est autorisé. Cet arrêt peut être répété lors des 2 

changements de côté suivants, mais dans le temps imparti. 

 Les joueurs ne peuvent recevoir des soins médicaux qu’une seule fois, vous ne 

pouvez pas les transférer à votre partenaire. 

 En cas d’accident qui n’est pas une conséquence directe du jeu, mais qui 

touche l’un des joueurs, le BDPT peut autoriser un arrêt maximal de 15 

minutes. 

 Lorsqu’un joueur a une blessure de sang, il n’est pas autorisé à continuer à 

jouer. 

 

9.6. L’accès aux terrains de padel et aux chaises pour les joueurs doit être sauvegardé à 

tout moment. Le public n’y est pas autorisé. 
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Annexe A: exemple pour expliquer les règles de remplacement d ’un 
joueur ou d ’une équipe sans perturber les têtes de série et la 
répartition dans les catégories  

 

 

Category B Category A lowest ranking team #8A - 150

group 1 group 2

4 seeds #1 - 140 140 120 Category C top ranking team #1C - 70

#2 - 120 110 100

#3 - 110 90 85

#4 - 100 75 75

1 team wants to replace 1 player or to withdraw: X = place of this team

Case 1:  team to change/withdraw is unseeded

new team > 100
(#4)

70 < new team < 100
(#1C) (#4)

new team < 70
(#1C)

Case 2:  team to change/withdraw is seeded #3 or #4

new team > 120
(#2)

70 < new team < 120
(#1C) (#2)

new team < 70
(#1C)

Case 3:  team to change/withdraw is seeded #1 or #2

new team > 150
(#8A)

70 < new team < 150
(#1C) (#8A)

new team < 70
(#1C)

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C

new team not allowed

X = new team

X = #1C and repeat the process in the next category

to fill in the place of #1C


