
labellisation 2017-2018
Depuis 4 ans, l’Aile Francophone permet aux cercles sportifs, qui 
présentent leur candidature, d’obtenir une labellisation sous forme 
d’une palette d’or, d’argent ou de bronze. 

Afin de valoriser les spécificités et le travail de ces clubs, un label 
Jeunes et un label Dames viennent compléter le « bulletin » des 
clubs !

www.dandoy-sports.eu



à partir de 2019...
A partir de 2019, un nouveau décret sport sera d’application et de 
nouvelles obligations pour les fédérations et les cercles sportifs 
apparaitront. La labellisation fera partie du décret et l’ADEPS 
s’appuiera sans nul doute sur ses résultats, dans la gestion des 
dossiers qui touchent aux clubs (subsides) !

L’AFTT a décidé de prendre les devants et de faire participer tous 
les clubs à la labellisation ! Pour ce faire, les critères ont été revus 
et rendus plus simples et plus compréhensibles.

La priorité sera mise sur :
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l’accueil et la formation des jeunes joueurs

le développement du tennis de table féminin

la participation de tous les clubs au projet d’arbitrage



procédure
Un document, qui sera transmis aux secrétaires des 
cercles sportifs via leur Espace Personnel, collectera les 
informations nécessaires. 

Après avoir encodé les éléments requis dans le 
formulaire, le club sera automatiquement inscrit à la 
labellisation pour la saison en cours. 
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VISUALISATION

Une vérification, par un responsable désigné par le 
Comité Provincial, des renseignements fournis par le 
secrétaire de club. 

Une mise à jour des informations sur la fiche du club, 
disponible en cliquant sur la carte en page d’accueil de 
notre site web www.aftt.be

Une visualisation de l’évolution de la labellisation du 
club dans tous les espaces personnels des affiliés, ainsi 
que dans celui du secrétaire. 
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L’encodage des données dans le formulaire disponible dans 
l’espace personnel de chaque secrétaire de cercles sportifs 
enclenchera plusieurs actions : 

3.



attribution des points

Entraîneur breveté
Cumul avec max. de 15pts

Entrainements dirigés 
Cumul avec max. de 10pts

Participation aux compétitions jeunes

Promotionnelles

Critérium prov. jeunes

Champ. prov. ind. jeunes

Nombre de jeunes âgés de -17 ans

www.dandoy-sports.eu

Animateur fédéral 
Niveau 1
Initiateur ou Niveau 2
Moniteur ou Niveau 3

Si pas d’entraineur breveté renseigné
Par entrainement

1 à 10 jeunes
11 à 20 jeunes
+ 21 jeunes

1 à 10 jeunes
11 à 20 jeunes
+ 21 jeunes

1 à 10 jeunes
11 à 20 jeunes
+ 21 jeunes

Moins de 10 jeunes
11 à 20 jeunes
+ 21 jeunes

2pts
5pts
7pts

10pts

0pts
1pts

3pts
4pts
5pts

3pts
4pts
5pts

3pts
4pts
5pts

3pts
4pts
5pts

1. Formation des jeunes Max. - 45pts



attribution des points

Cumul avec max. de 8pts
Participations : 
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Interclubs par équipes
Coupe provinciale
Tournoi féminin (AF)
Champ. Prov. Ind.

2pts
4pts
4pts
4pts

2. Dames

Cumul avec max. de 20pts Par arbitre/juge-arbitre
Par arbitre en formation

10pts
5pts

3. Arbitrage

Cumul avec max. de 15pts Participation à l’interclubs vétérans
Participation à la Coupe/par équipe 
Organisation d’une compétition officielle

5pts
4pts
5pts

4. Développement de la discipline

Max. - 20pts

Max. - 20pts

Max. - 15pts

Total général - 100pts

Palette de bronze : 50/100    Palette d’argent : 75/100    Palette d’or : 90/100

Label jeunes : 35/45     Label dames : 15/20


	Labellisation2018-p1-1_LQ
	Labellisation2018-p2-2
	Labellisation2018-p4-3
	Labellisation2018-p5-4
	Labellisation2018-p6-5
	Labellisation2018-p7-6

