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COMMISSION
PADEL
2022



RESPONSABLE COMMISSION PADEL ET  
MEMBRE DU COMITE        

Jean-Christophe Rode
• Mise en place de capsules 

informatives

• Gestion interclubs et 
encodage

• Responsable élite



MEMBRE DU COMITE DE FAYENBOIS

Régis Kampangala
• Responsable du site internet 

• Mise en place d’évènements

• Gestion des tutoriaux sur 
notre plateforme



DIRECTEUR DU CLUB 

Didier Jacquet

• Responsable administratif

• Gestion interclubs et 
encodage



RESPONSABLE SENIORS

Marc Minguet
• Accueil des membres 

• Mise en place d’un 
criterium intime seniors

• Responsable interclubs 
seniors

• Mise en place d’activités 
sportives



RESPONSABLE MENS

Gerald Martens

• Accueil des nouveaux membres 

• Mise en place d’un tournoi 
intime

• Gestion des réservations



RESPONSABLE
ANIMATIONS/MENS

Philippe Verstraelen

• Accueil des membres 

• Mise en place d’animation 

• Interclubs messieurs co-
organisateur



MOT DU PRESIDENT - NOUVEAUX STATUTS

•UN COMITE & UNE HISTOIRE!



Royal Fayenbois Tennis Padel club



VOICI POURQUOI NOUS NOUS SOMMES  
AFFILIES À L’AFT PADEL…

L’AFT Padel est la seule 
fédération 
francophone qui :



•Est reconnue pour la gestion du Padel
en Fédération Wallonie-Bruxelles.



•permet votre inscription aux tournois 
de Padel by Tennis Vlaanderen (avec 
votre numéro d’affiliation AFT Padel).



•Vous donne la possibilité de participer 
aux tournois du Belgian Padel
Tour (avec votre numéro d’affiliation 
AFT Padel).



•Vous rend éligible pour une potentielle 
sélection en équipe nationale jeunes, 
adultes ou vétérans



•Vous permet d’affilier votre enfant de 
16 ans et moins gratuitement.



•Vous donne la possibilité de vous 
inscrire à un programme de formations 
des cadres reconnu par l’ADEPS.



https://www.aftpadel.be

SITE INTERNET AFT PADEL

https://www.aftpadel.be/




TOURNOIS FAYENBOIS
JUIN



TOURNOIS FAYENBOIS
SEPTEMBRE - 1



TOURNOIS FAYENBOIS
SEPTEMBRE - 2



TOURNOIS –REGLEMENT

• https://www.aftpadel.be/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-AFT-Padel-Tour-2022.pdf

• Lundi au Dimanche ou vendredi au Dimanche

• Les joueurs peuvent s'inscrire dans la catégorie de leur classement de padel ou
dans une catégorie supérieure. Au moins un joueur de la paire doit avoir le 
classement de la catégorie jouée. 

• Un joueur qui gagne 1 fois une catégorie obtient un passeport pour jouer dans 
une catégorie supérieure à celle qu'il a gagnée.

• Le golden point est d’application obligatoirement et uniquement pour les 
matches qui se jouent en 2 sets gagnants.

https://www.aftpadel.be/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-AFT-Padel-Tour-2022.pdf


INTERCLUBS



INTERCLUBS – HORAIRES



LICENCE OBLIGATOIRE POUR 
TOUS

•Trop d’accidents  





SITE DE RESERVATION EN LIGNE
UNIQUEMENT « PADEL ET TENNIS »



PRIORITE A VOUS LES MEMBRES

•Deux réservations maximum à la 
fois
•Invitation possible (une par 
partie)



INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS LIMITEES



Labélisation « savoir être 
membre »

• Les noms encodés à la réservation doivent refléter la réalité 
des joueurs présents sur le terrain. Suite aux débordements de 
l’année 2020, la récréation est terminée!

• Si invitation, la personne qui effectue la réservation est 
responsable du paiement, à savoir 9€ pour 1h1/2, sur le 
compte du club ou via bancontact au bureau avant le début de 
la partie. 

BE91 0016 4882 3376



Montant de la cotisation 2021 

• Non-Membre tennis uniquement Padel : 150€

• Si licence ailleurs: 125€
•
• Membre tennis avec licence: 75€
•
• Passeport jeune avec licence 2007 et aprés: 50€



Passeport jeune

• Uniquement en journée et avant 17h
• Pas le week-end sauf si terrains disponibles le 
jour même
• Les enfants ne peuvent pas faire partie d’une 
réservation adulte



Inscription nouveau membre uniquement au 
départ de notre site à partir du 20 janvier



PROJET PADEL VUE AERIENNE



IMPLANTATION



TOITURE                     ÉTÉ/HIVER





MERCI !



MERCI

La commission padel


