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GLOSSAIRE DES TERMES 
AATC : All Ages Team Challenge  

LFS : Ligue Francophone de Squash 
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PREAMBULE 
 

Dans le but permanent de proposer d’autres alternatives aux tournois et aux interclubs, 

la LFS instaure un nouveau système de compétition qui s’appelle :  

« All Ages Team Challenge » (AATC) 

 

L’idée principale de ce système, c’est de réunir sous la même équipe des joueurs de 

tous âges avec le minimum de contraintes administratives et calendaires. 

 

Cette saison 2021-2022 sera une année test, c’est pourquoi le nombre d’équipe sera 

limité.  

En fin de saison, un bilan global sera tiré. En fonction des retours des joueurs 

participants, qui seront tous consultés, la formule sera reconduite, adaptée ou 

abandonnée. 

Nous vous demandons, dans un premier temps, de laisser la possibilité à cette 

innovation de faire ses preuves. Les critiques et remarques seront les bienvenues 

lorsque ce sera le moment de l’évaluation en fin de saison. 

 

L’ensemble des détails se trouve ci-dessous. 
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DATES DES RENCONTRES 

• Dimanche 14 novembre 2021 

• Dimanche 16 janvier 2022 

• Dimanche 20 mars 2022 

• Dimanche 24 avril 2022 

 

CLUBS  

• Aramis 

• Castle 

• Le Parc 

• Squash 22 

• Winner’s 

Ceci est une projection, des accords devront être trouvés avec ces clubs. Mais nous 

n’avons pas de doute qu’ils seront réceptifs. 

EQUIPES 

• Nombre maximum : 16 équipes  

• Ouverture des pré-inscriptions : 9 octobre 2021 

• Date de clôture des pré-inscriptions : 29 octobre 2021  

• Pré-inscription uniquement par email jeanmarc.fraipont@squash.be avec le 

nombre de joueurs pressentis dans chaque catégorie d’âge (Cette liste pourra être 

enrichie par les référents en interne sans aucune communication vers la LFS. Le but c’est d’assurer 

la viabilité de la compétition). 

• Le référent doit être conscient que les joueurs qui se seraient éventuellement 

engagés avec d’autres équipes, ne pourront effectivement jouer que pour une 

et une seule équipe pour toute la durée de la compétition).  

• La liste des noms des équipes préinscrites sera publiée à chaque nouvelle entrée 

sur le site de la LFS. 

• Un responsable se fait connaître à la LFS en inscrivant une équipe dont il choisira 

le nom et sera l’unique référent pour cette équipe. 

• La sélection finale sera communiquée le 2 novembre 2021. 

• La LFS déterminera la sélection finale en ayant comme critère une juste 

répartition géographique et de la date de pré-inscription. 

• Pas de liste de force à remplir à l’avance (voir détail plus bas) 

• Prix : 5€ par match joué 



 

Page | 5 

 

Ligue Francophone de Squash 
2057, Chaussée de Wavre • 1160 Auderghem  WWW.SQUASH.BE 
Tel : +32(2) 410 05 45 

Composition d’une équipe à chaque match 

• Joueur de -23 ans (Junior)  minimum 1 et maximum 2 joueurs  

• Joueur entre 23 et 35 ans (Sénior)  minimum 1 et maximum 2 joueurs 

• Joueur de +35 ans (Vétéran)  minimum 1 et maximum 2 joueurs 

• Liberté totale de composer des équipes avec des joueurs de clubs différents ou 

même de ligues. 

 

o Le but c'est de permettre à tous de jouer en favorisant le mélange de la 

pyramide des âges (un père avec son fils par exemple)  

o Si vous n’avez pas de joueur d’une certaine catégorie, vous pouvez en 

recruter un n'importe où (autre club LFS, Flandres ou même à l'étranger) 

mais aussi pour une autre catégorie d'âge) 

o Permettre à des gens de différents clubs qui s’apprécient, de jouer 

ensembles. 

o Restriction : un joueur ayant déjà joué pour une équipe, ne pourra pas jouer 

pour une autre. 

 

DEROULEMENT DES JOURNEES 

• Les 3 premières journées se joueront simultanément dans 4 clubs différents. 

o Pour la première journée, c’est dans la mesure du possible, le lieu le plus 

proche qui sera choisi (par rapport au club d’origine du référant). 

o En début de journée, un tirage au sort déterminera les équipes (1 à 4). 

o 4 équipes de 4 joueurs par poule (P1 à P4) qui joueront 3 rencontres  

potentiellement cela peut amener une équipe à présenter 12 joueurs 

différents… mais cela peut être les 4 mêmes aussi. 

o A chaque rencontre, il faut impérativement respecter les quotas par 

catégories d’âges. 
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o Les équipes pourront être totalement différentes à chaque match. 

 
 

 

 

 

 

o Les rencontres se succéderont suivant le tableau ci-dessous : 
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Organisation pratique des 3 premières journées 

• Juste avant chaque match, le référent donne à la table d’arbitrage, le nom des 4 

joueurs et leurs positions sans tenir compte des catégories d'âge (joueur 1, 

joueur 2 joueur 3 et joueur 4). 

• Le référent paie les 20€ pour les 4 matches (à chacune des 3 rotations). 

• La table d’arbitrage vérifie bien que cet ordre est en rapport avec les classements 

(LFS ou SQV) à chaque rotation. 

• Chaque équipe arbitrera 2 matches  

o Le match des N°1 sera arbitré par un des 2 joueurs N°3. 

o Le match des N°2 sera arbitré par un des 2 joueurs N°4 

o Le match des N°3 sera arbitré par un des 2 joueurs N°1 

o Le match des N°4 sera arbitré par un des 2 joueurs N°2 

• A la fin des 3 rencontres de la journée, 1 classement sera établi.  

o La suite du tournoi se fera suivant le tableau ci-dessous : 

 

Organisation pratique de la quatrième journée 

 

• La dernière journée regroupera toutes les équipes dans 1 seul lieu. 

o Ce sera la rencontre pour déterminer la place finale du AATC 

o Point important : Il faut au moins avoir jouer une fois pour l'équipe dans 

les 3 premières journées ==> soit minimum 1 match sur les 9 potentiels. 



 

Page | 8 

 

Ligue Francophone de Squash 
2057, Chaussée de Wavre • 1160 Auderghem  WWW.SQUASH.BE 
Tel : +32(2) 410 05 45 

 

Divers : 

• Aucune dérogation quant aux quotas des joueurs (respect des catégories d'âge). 

Tout manquement, même de dernière minutes, entrainera la perte de la 

rencontre. 

• Les matchs individuels compteront pour le classement (même barème qu'en 

tournoi et interclubs). 

• Le fait de ne pas communiquer de liste de joueurs (même pas à la LFS), garanti 

l’effet de surprise. Mais bien entendu vos adversaires feront de même. 

• Quel que soit la raison d’un forfait, les sommes suivantes réclamées au référent 

de l’équipe fautive : 

o 5€ par match non joué 

o 20 € par rencontre non jouée (4 matches) 

 


