
RÉGLES ET RÈGLEMENTS  

 
CIRCUIT AFRICAIN INDIVIDUELS DES 14 ANS  ET MOINS 2017 

 

1. STRUCTURE DU CIRCUIT 
Grades: 

Les Tournois sont classés en Grades selon le niveau des joueurs inscrits ou ayant déjà joué par le passé ainsi qu’à la 

qualité de l’organisation.  

Le Circu it Africain comprend les Grades suivants: A, B, C, 1, 2 et 3.  

Il y a six Grades :  

 Grade A: Le plus haut niveau: Les Championnats d’Afrique des Jeunes (AJC).  

 Grade B: Le Masters Africain des 14 ans et moins ou tout autre tournoi International groupant les meilleurs 

joueurs Africains ainsi que des joueurs invités d’Europe et d’Asie.. 

 Grade 1: Les Tournois groupant des joueurs inscrits de bon niveau et comportant plus de 16 joueurs étrangers 

par tableau de simple. 

 Grade C : compétition par équipes (AJTC pour les 14 ans et moins (qualification au championnat du monde 

des 14 ans & moins) 

 Grade 2: Les tournois groupant des joueurs inscrits de niveau moyen et comportant entre 10 et 15 joueurs 

étrangers par tableau de simple.  

 

Exigence des joueurs et éligibilité  

En s’inscrivant, signant et/ou jouant dans un tournoi du Circuit Africain ITF/CAT des Jeunes, les joueurs doivent 

accepter de se fier aux règles du Tennis comme approuvés par la Fédération Internationale de Tennis (ITF), au Code de 

Conduite de l’ITF  et aux Règlements du Circu it Africain.  
 

2. LIMITE D’AGE ET ÉLIGIBILITÉ 
14 ans et moins 

Les joueurs sont autorisés à participer à une épreuve des 14 ans et moins à partir du moment où ils ont atteint l’âge de 

11 ans (11
e
 anniversaire atteint avant ou le même jour que le début du tableau final du Simple) et ceux qui n'ont pas 

atteint l'âge de 15 ans le 31 décembre de l'année dans laquelle les compétit ions sont jouées.  

Cela veut dire que pour 2017, ceux qui sont né entre le 1
er

 Janvier 2003 et le 31 Décembre 2006 (et avoir atteint l’âge de 

11 ans).  

C’est-à-dire :  

 

3. RÈGLEMENTS  
a) Tous les Tournois des 14 & U du Circuit ITF/CAT des Jeunes se jouent selon le système de Feed in dans 

les tableaux de Simples. 

b)  Les Tableaux Finaux dans tous les Tournois du Circu it Africain des 14 & U et des 12 & U doivent être 

composés d’un maximum de 32 joueurs (mis à part ceux organisés durant le 1
er

 trimestre 2017. (Voir 

« Composition du tableau ») 

c) Les règlements généraux de cette compétition doivent être en concordance avec les règles de l’ITF pour 

les compétit ions des jeunes ainsi que son code de conduite.  

d) En déposant sa candidature pour l’organisation d’un Tournoi de ces Circu its, les Fédérations Nationales 

doivent automatiquement se soumettre aux règlements sus indiqués. 

e) En s’inscrivant dans l’un des tournois de ces Circu its, un joueur doit également se soumettre aux 

règlements sus indiqués. 
 

4. CLASSEMENT  
Catégorie des 14 ans et moins : 

a) Le Système de Classement dans les Tournois  : 

Les joueurs participants recevront les points avec une combinaison des résultats de simples et de doubles à l’instar des 

Circuits ITF Junior.  

b) Le Classement des Joueurs 

Un classement des joueurs sera compilé en se basant sur les 5 meilleurs résultats individuels obtenus en simples et en 

doubles .   

Le classement du joueur est établi en prenant en considération ses résultats des 52 dernières semaines. Le class ement 

des joueurs sera pris en considération pour le placement des têtes de séries dans un tournoi donné. Le Bureau de la CAT 

publiera régulièrement les classements sur son site Web et les Organisateurs sont responsables d'obtenir les classements 

exigés.   

Les joueurs non Africains participant dans des Tournois des 14 ans et moins du Circuit Africain des jeunes  gagneront 

également des points et seront classés en conséquence. 

Année Date de Naissance 

2017 Né entre le 1 janvier 2003 et le 31 décembre 2006 -  ayant effectivement atteint 11 ans  

2018 Né entre le 1 janvier 2004 et le 31 décembre 2007 -  ayant effectivement atteint 11 ans 

2019 Né entre le 1 janvier 2005 et le 31 décembre 2008 -  ayant effectivement atteint 11 ans  

2020 Né entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2009 -  ayant effectivement atteint 11 ans  



Méthode de Classement  

Répartition des points 

Table de points: Tournois Individuels pour les 14 ans et moins  
Grade A: Championnat d’Afrique des 14 ans et moins:  

Simple: 

 1
er

 – 2000 ;   2
ème

 – 1200 ;  3
rd 

– 720 ;  4
ème

 – 580 ; 5
ème

 –  440 ; 6
ème

 – 390 ; 7
ème

 –   350 ; 8
ème

 – 320 ; 9
ème

 – 220 ; 10
ème

 –  

200 ;  11
ème

 – 180 ; 12
ème

 – 160 ; 13
ème

 – 140 ;  14
ème

 – 120 ;  15
ème

 – 100 ;  16
ème

 – 90 ;  17
ème

 – 60 ;  18
ème

 – 55 ; 19
ème

 –  

50 ; 20
ème

 – 45 ;    21
e
 – 40 ; 22

ème
 – 35 ;  23

rd
 – 30 ; 24

ème
 – 25 ; 25

ème
 – 20 ; 26

ème
 – 18 ;  27

ème
 – 15 ; 28

ème
 – 12 ; 29

ème
 –  

10 ; 30
ème

 – 7 ; 31
ème

 – 5 ; 32
ème

 – 0 

Doubles :  

Vainqueur : 1000 - Finaliste : 600 -  ½ Finalistes : 320  -   ¼ Finalistes: 200 –  (Pour chaque joueur) 

Grade B: Le Masters Africain des 14 ans et moins ou tout autre tournoi International groupant des joueurs invités d’autres 
régions 

Singles: 

1
er

 – 1500; 2ème - 800; 3ème 
– 540 ; 4ème – 440; 5ème – 350 ; 6

ème
 – 300; 7ème - 270; 8ème - 240; 9ème – 160; 10ème - 140; 11ème - 

120;     12ème – 100; 13ème - 90; 14ème – 80; 15ème -70; 16ème  – 60; 17ème - 40; 18ème – 35; 19ème – 30 ; 20ème - 25; 21ème -22;  

22ème – 20; 23ème – 18    24
ème

 – 15; 25ème – 12; 26ème – 10; 27ème – 7; 28ème - 5; 29ème – 3; 30ème -2; 31ème - 1; 32ème - 0.  

Doubles :  

Vainqueurs: 760 ; Finalistes : 460 ;  ½ Finalistes: 260 ;   ¼ Finalistes: 160 (Pour chaque joueur) 
Masters Africain des 14 ans et  moins :  

1
er

 : 1500  ; 2
e
  : 800; 3

e
 :540 ; 4

e
 : 440; 5

e
 : 350 ; 6

e
 : 300 ; 7

e
 : 270 ; 8

e
 : 240. 

Grade 1: 

Simple:  

1
er

 – 1000 ; 2
ème 

– 600 ; 3
ème

 – 360 ; 4
ème 

– 290 ; 5
ème

 – 220 ; 6
ème

 – 200 ; 7
ème

 – 180 ;  8
ème

 – 160 ;  9
ème 

– 120 ; 10
ème

 –  

110; 11
ème

 – 100;     12
ème

 – 90; 13
ème

 – 80; 14
ème

 – 70; 15
ème

 – 60; 16ème – 50; 17
ème

 – 30; 18
ème

 – 25; 19
ème

 – 20; 20
ème

 

– 17; 21ème – 15; 22
ème

 – 12;      23
rd

 – 11    24
ème

 – 10; 25
ème

 – 7; 26
ème

 – 6; 27
ème

 – 5; 28
ème

 – 4; 29
ème

 – 3; 30
ème

 – 2;  

31
ème

 – 1; 32ème – 0.    

Doubles   

Vainqueur : 520 ; Finaliste : 300 ;   ½ Finalistes : 180 ;   ¼ Finaliste : 80 (Pour chaque joueur) 
Grade 2: Y compris les Championnat d’Afrique des Zones des 14 ans et moins : 

Simple : 

1
er

  – 500 ; 2
ème

 – 300 ; 3
ème

 – 180 ; 4
ème 

– 150 ; 5
ème

 – 110 ; 6
ème

 – 100 ; 7
ème

 – 90 ;  8
ème

 – 80 ;  9
ème

 – 60 ; 10
ème

 – 50 ;      

11
ème 

– 45 ; 12
ème

 – 40 ; 13
ème

 – 35 ; 14
ème 

– 30 ; 15
ème

 – 25 ; 16
ème  

– 20 ; 17
ème

 – 13 ; 18
ème

 – 12 ; 19
ème

 – 11 ; 20
ème 

– 10 ;  

21
ème

  – 9 ;  22
ème

 – 8 ; 23
rd

 – 7 ; 24
ème

 – 6; 25
ème

 – 5 ;  26
ème

 – 4 ; 27
ème

 – 3 ; 28
ème  

- 2 ; 29
e
 à 31

e
 – 1 ; 32

ème
 – 0   

Doubles   

Vainqueur – 280 ; Finaliste – 160 ;  ½ finalistes – 80 ;   ¼ Finalistes – 40 (pour chaque joueur). 

Grade 3:  

Simple : 

1
er

  – 250 ; 2
ème

 – 150 ; 3
ème

 – 90 ; 4
ème 

– 80 ; 5
ème

 – 60 ; 6
ème

 – 50 ; 7
ème

 – 45 ;  8
ème

 – 40 ;  9
ème

 – 25 ; 10
ème

 – 20 ;      

11
ème 

– 18 ; 12
ème

 – 15 ; 13
ème

 – 12 ; 14
ème 

– 10 ; 15
ème

 –  7 ; 16
ème  

– 5 ; du 17
ème

 au 20
e
 – 4 ;  du 21

e
 au 24

e
 – 3 ; du 25

e
 au  

29
e
 – 2 ; 29

e
 à 31

e
 – 1 ; 32

ème
 – 0   

Doubles   

Vainqueur – 140 ; Finaliste – 92 ;  ½ finalistes – 44 ;   ¼ Finalistes – 24 (pour chaque joueur)  

Grade C : 

Les joueurs sélectionnés par leurs fédérations nationales a prendre part au championnat d’Afrique des jeunes par 

équipes (AJTC) qualificatif au championnat du monde des 14 ans et moins de l’année en cours peuvent bénéficier de 

points comptant dans le classement africain des 14 ans et moins. L’AJTC serait donc considéré comme un évènement 

du circuit ITF/CAT des jeunes. 

Points octroyés aux joueurs en cas de victoire seulement : 

a)    victoires en simple  lors des matches de poules  : 

- joueurs (ses) n° 1 : 300 points par match  

- joueurs (ses) n° 2 : 200 points par match 

b)   victoires en doubles lors des matches de poules  :  

-     150 po ints par match et par joueur  

Remarque Importante: 

Les joueurs Africains sélectionnés par l’ITF/CAT ou par leur Fédéra tions Nationales à prendre part aux Tournois 

organisés sous l’égide de Tennis Europe peuvent recevoir des points de Circuit  selon le Barè me ci après : 

a) Tournois de Tennis Europe de Catégorie 1 : Po ints attribués dans les Tournois Africains de Grade A  

b) Tournois de Tennis Europe de Catégorie 2 : Points attribués dans les Tournois Africains de Grade B  

c) Tournois de Tennis Europe de Catégorie 3 : Po ints attribués dans les Tournois Africains de Grade 1 

Points de Bonus pour les joueurs Africains possédant un Classement dans les compétitions de Tennis Europe : 

- Classement parmi les Top 20 à Tennis Europe : 5000 points de Bonus 

- Classement  entre 21 et 50 à Tennis Europe : 4000 points de Bonus 

- Classement  entre 51 et 100 à Tennis Europe : 3000 points de Bonus 

- Classement  entre 101 et 200 à Tennis Europe : 2000 points de Bonus 

- Classement  entre 201 et 300 à Tennis Europe : 1000 points de Bonus 

* Les Points Bonus seront ajoutés à la fin du Circuit de l’année en cours  (Fin Août). 



* Afin de faciliter la tache de la CAT dans la procédure de l’octroie des points bonus aux joueurs, les fédérations 

nationales des joueurs concernés doit envoyer les détails  de participation de ses joueurs aux différents circuits organisés 

en Europe. 

* Ne peuvent bénéficier des points bonus que les joueurs (ses) ayant participé a au moins un évènement du circuit  

ITF/CAT des jeunes 14 ans et moins. 
 

5. RÈGLES SUR LE SCORE  
Simple :  

Tous les matches de simple se jouent au meilleur des 2 manches avec application du jeu décisif à 6 jeux  partout. Un  jeu  

de super tie-break decisif  sera utilisé en lieu et place de la t roisieme manche.   

Les shorts sets : Ils peuvent être utilisés, si nécessaires en cas d’intempéries et dans les matches de classement (consolation) 

Doubles : 

Tous les matches de doubles se jouent au meilleur des 2 manches sans avantage (no ad.) et avec application du jeu 

décisif à 6 jeux  partout. Un jeu de super tie-break décisif  sera utilisé en lieu et place de la troisième manche.  

Le code de conduite du classement mondial junior de l’ITF sera en vigueur . 

Les tableaux de simples : Tableau de 32 joueurs avec 8 têtes de série. Les épreuves de simples seront organisées selon le 

système de Feed-in faisant en sorte que chaque joueur joue un match par jour ou éventuellement 2 matches si nécessaire, ce 

qui permettra de classer tous les joueurs à la fin de chaque tournoi. 
Les tableaux de doubles : Les épreuves de doubles seront organisées, sur la base d’élimination directe. 

 

6. INSCRIPTION EN SIMPLE ET PROCÉDURES DE SÉLECTION  
Procédures d’Inscription et Dernier délai des inscriptions au Circuit Africain ITF/CAT des Jeunes:  

Le Circuit Africain ITF/CAT des Jeunes, à l’exception des  championnats d’Afrique des Jeunes, des championnats 

d’Afrique des zones et du Masters est ouvert à tous les joueurs des pays affiliés à la CAT et à l’ITF.   

Invitations et sélection des joueurs:  

A) Pour participer à un tournoi, les invitations sont uniquement envoyées par la CAT aux Fédérations.  Ces Invitations 

ne doivent en aucun cas mentionner des noms de joueurs particuliers, ou envoyées directement aux  joueurs.     

Si un (une) joueur (se) réside dans un pays, mais n’étant pas détenteur/trice d’un passeport valable de ce pays, la 

Fédération Nationale du pays où il/elle réside peut endosser son inscription.   

B) Ne seront acceptés que les inscriptions soumises par une Fédération Nationale qui peuvent mentionner la liste des 

joueurs à accepter par ordre de priorité  

C) Les Frais d’inscription pour tous les joueurs participant aux tableaux de Simple et de Doubles sont fixés à 15 $ par 

Tournoi.  
 

7. COMPOSITION DU TABLEAU   
Pour 2017, les tournois qui auront lieu Durant le 1er Trimestre de l’année 2017, la participation des joueurs sera 

OUVERTE, et le Tableau final peut aller jusqu’à 48 joueurs par sexe.  

A partir d’Avril 2017, le Tableau Final sera composé de seulement 32 joueurs par sexe. Le pays hôte peut organiser un 

tableau de qualification pour ses joueurs locaux et éventuellement pour les joueurs étrangers qui n’ont pas été acceptés 

au Tableau final. Ce tableau de qualification doit être organisé durant les jours précédents le tableau final. Tous les 

joueurs qui y participent doivent toutefois se prendre en charge au niveau de l’hébergement et de la restauration.  

Dans ce cas, la composition du tableau Final sera comme suit  :  

Composition des tableaux   

A) Simples : 32 

Directement Acceptés          22 

Qualifiés  4 

Wild Cards (Pays d'accueil)  4 

Wild Cards (CAT) 2 

B) Doubles : 16 équipes 

Pas de Tableau de Qualificat ion. Tous les joueurs acceptés dans le tableau final de Simple sont sensés participer au  

Tableau des Doubles. 

C) Sign in – Derniers Délais   

 

8. EXIGENCES OPERATIONNELLES  
A) Gestion  

a)  Le Circu it Africain ITF/CAT des Jeunes doit être géré par le Directeur Général de la CAT et son Staff.  

b) Les devoirs et les pouvoirs de la CAT seront :  

1. Gérer quotidiennement l'administration des Circuits. 

2. Assurer l'application uniforme et la conformité avec, les Règles, les Règlements et le Code de conduite 

3. Administrer les fonds nécessaires des Circuits dans la structure financière de la Fédération.  

Qualification de Simples pour 

les joueurs locaux seulement 

Tous les joueurs acceptés dans le Tableau des qualifications   doivent personnellement 

signer auprès du Juge arbitre vers 18 :00 le jour précédent le démarrage de leur tableau.  

Tableau Final de Simples  

 Tous les joueurs acceptés dans le Tableau Final doivent personnellement signer auprès du 

Juge arbitre vers 16:00 le jour précédent le démarrage de leur tableau. (Exception : Dans 

certaines circonstances dues essentiellement au voyage, la signature en appelant le Juge 

arbitre par téléphone est acceptée). 

Tableau de Doubles   
Sign-in : 14h00 le premier jour du Tableau Final de simples. 1 seul joueur peut signer pour 
l'équipe, le Sign-in par téléphone est aussi accepté. 



4. Rapporter au Comité Exécutif toutes questions financières. 

5. Entreprendre d'autres devoirs comme fixés dans ces Règlements. 

6. Soumettre les rapports régulièrement au Comité Exécutif.  

7. Présenter les règlements au C. Exécutif  de la CAT pour approbation   

c) Le C. Exécutif aura pour devoirs  :   

1. Etude et approbation des règlements.  

2. La prise des décisions nécessaires concernant les appels ou réserves émises par les Fédérations Nationales.  

 B) Hos pitalité  

Une hospitalité complète (repas et logement) est exigée pour les joueurs du tableau final, 04 joueurs  par Sexe et un 

entraîneur /officiel par pays visiteur pour la durée du tournoi. Les joueurs supplémentaires même acceptés dans le 

tableau final doivent payer leurs frais d’hébergement et de restauration. Les entraîneurs  doivent avoir été nommés par 

leur Fédérat ion Nationale.   

C) Entraînement et Équipements          

Les courts d’entraînement seront mis à la d isposition de tous les joueurs participants, il est préférable qu’ils soient dans 

le même site de la compétition et de la même surface que les courts de la compétition. Le Juge arbitre est tenu à 

superviser ces courts. 

D) Officiels   

Circuit Africain ITF/CAT des Jeunes: 

Juge Arbitre : Recommandé Badge Blanc / Expérience Internationale Obligatoire  

Arbitres : Obligatoire pour tous les matches du tableau final.  

Les arbitres peuvent être de grade national. 

E) Programme         

a) Le Juge Arbitre doit, dans le domaine du possible, octroyer un jour de repos à un joueur ayant participé au dernier 

jour d’une compét ition précédent le tournoi pour lui permettre de  pouvoir voyager avant que ce joueur n’entame son 

premier match du tournoi.  

b) A la fin de chaque journée, le programme des matches du lendemain doit être affiché dans le site de la compétition et 

à l’hôtel o fficiel ou disponible auprès des entraîneurs et des joueurs.  

F) Durée        

4 jours maximum pour l’organisation d’une seule étape 

7 jours maximum pour l’organisation de deux étapes consécutives dans un même pays  
 

9. MASTERS DU CIRCUIT AFRICAIN DES JEUNES  
Règlements Généraux pour les Masters Africains des 14 & U:  

A) Évènements :      

a) Simples Garçons 14 ans et moins.   

b) Simples Filles 14 ans et moins. 

B) Date     

Le Masters des 14 ans et moins du Circuit Africain se jouera à l’issue du dernier tournoi programmé pour ce circuit.  

C) Durée     

La durée du Masters est de six (6) Jours : 1 jour de Camp d’entraînement et 5 jours de compétition.  

D) Éligibilité   

Masters des 14 ans et moins :  

Les huit meilleurs joueurs Africains classés au classement Africain des 14 ans et moins une fois l’année achevée 

 


