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CP - BBW 
Comité Provincial de Bruxelles 

et du Brabant Wallon 
 

CRITERIUM DE REGULARITE 
 

 

1. DEFINITION  

 

Chaque saison sportive, le critérium de régularité est organisé dans le but de promouvoir la participation 

des joueurs aux tournois brabançons au moyen de l’émulation créée par la publication régulière des 

meilleurs joueurs par série. Les classements sont établis sur base des places obtenues par les joueurs à l'issue 

des épreuves de simples des compétitions BBW (Criterium Seniors, Championnat Seniors et 

tournois/criterium de club). 

 

2. ORGANISATION 

 

Il est tenu compte des places obtenues dans les séries Messieurs B, C, D, E et NC et Dames B, C, D et NC. 

Les autres séries ne sont pas prises en considération (ex : B4 à C2, C4 à D2,  D4 à E2, E4 à NC,…) 

 

3. PARTICIPATION  

 

Seuls les joueurs affiliés à un club du BBW sont repris dans le classement du criterium de régularité. 

 

4. FORMULE 

 

En plus de leur propre série, les joueurs peuvent être repris dans la série immédiatement supérieure. 

 

Les points sont attribués selon le barème ci-après:  

 

4.1 Championnats BBW : Epreuves de simples dans toutes les séries Messieurs et Dames (quel que soit 

le nombre de participants): 

 

Vainqueur (=1e) : 20 points   

L'autre finaliste (= 2e) : 15 points   

Les deux perdants des ½ finales (=3e & 4e) : 10 points   

Les 4 perdants des ¼ finales (=5e à 8e) : 5 points 

 

4.2 Critérium provincial Seniors Dames et Messieurs : 

 

1. Finale avec 1 poule de maximum 8 joueurs: 

1e  16 points   

2e 14 points 

3e 12 points 

4e 10 points 

5e 8 points 

6e 6 points 
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7e 5 points 

8e 4 points 

 

 

2. Finale avec 2 poules de max 8 joueurs: 

1e   20 points 

2e  18 points 

3e  17 points 

4e  16 points 

5e-6e 15 points 

7e-8e 13 points 

9e-10e 11 points 

11e-12e 9 points 

13e-14e 7 points 

15e-16e 5 points 

 

4.3 Tournois de clubs : 

 

Lors de la détermination du nombre de participants d'un certain niveau, il est tenu compte : 

- des joueurs affiliés à l'une des Ailes de l'ASBL F.R.B.T.T. ayant un classement de ce niveau 

- des joueurs affiliés à une fédération étrangère reconnue par l'I.T.T.F. ayant un classement équivalent 

à ce niveau (voir tableau d'équivalence). 

 

Sont pris en considération pour les classements du criterium: les joueurs affiliés à un club du BBW. Il est 

tenu compte de la place obtenue à l'issue de la série. 

 

MESSIEURS 

B, C, D, E et NC 
1e 2e 3e & 4e 5e à 8e 9e à 16e 

DAMES 

B, C, D et NC 

Au moins 33 joueurs 10 points 8 points 6 points 4 points 2 points Au moins 17 joueuses 

De 17 à 32 joueurs 8 points 6 points 4 points 2 points - De 9 à 16 joueuses 

De 9 à 16 joueurs 6 points 4 points 2 points - - De 5 à 8 joueuses 

De 5 à 8 joueurs 4 points 2 points 1 point - - De 1 à 4 joueuses 

De 1 à 4 joueurs 2 points 1 point - - - - 

 

4.4 Criterium de clubs : 

 

Ces compétitions sont organisées en Poules et se terminent par un tableau final. On applique la même règle 

que pour les tournois de clubs en limitant le nombre de points attribués au nombre de participants au tableau 

final. 

 

Exemple: Critérium de 36 participants avec 6 joueurs issus des poules: 

 1e : 10 points – 2e : 8 points – 3e & 4e : 6 points - 5e & 6e : 4 points 
 


