
juin-22

Base-ball

Basket-ball féminin

Basket-ball masculin

Football en salle

Football féminin

Football masculin

Handball

Hockey 

Kin-ball

Nage synchro

Rugby

Softball (mettre comme base-ball)

Volley-ball

Water polo

>14 ans >14 ans 10-18 ans 10-18 ans

>18 ans >16 ans 16-23 ans 14-23 ans

SPORTS CONCERNES : 

- Baseball Softball

- Football en salle

- Kinball

- Nage synchro (cuo et team)

- Volley-ball 

- Handball 

 - Rugby

- Water polo

- Basketball

- Football 

- Hockey 

SHN

Remarque : Il n'y a pas de phases qualificatives pour le kin-ball ->pas de statut PE possible.

JT

Faire partie de l’équipe nationale dans sa catégorie d’âge, non qualifiée pour la 

phase finale CE/CM ou pour laquelle il n’y a pas encore de compétitions compétition significative 

ou non pour cette catégorie d’âge ;

Faire partie d’un CF reconnu par l’Adeps ou d’un CF d’un club pro-francophone (pour le foot/BB – 

Division 1) 

14-23 ans

Conditions préalables à toute demande de statut : 

- Être belge (ou en cours de naturalisation) ;

- Être affilié à un club reconnu par la fédération reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles ;

- Au cas où le sportif est affilié à un club néerlandophone, une demande de statut JT peut être 

introduite si et seulement si le sportif est scolarisé dans un établissement francophone, que cet 

établissement exige un courrier du ministre ET que la fédération francophone estime qu’il a le 

niveau suffisant pour avoir le statut de JT. 

A ces conditions, s’ajoutent certains critères selon le statut demandé :

Faire partie du noyau de l’équipe nationale jeune lors d’une compétition significative (exemple : 

Coupe du monde et coupe d’Europe)
ES

PE
Faire partie du noyau de l’équipe nationale lors d’une phase qualificative pour une compétition 

significative (exemple : Coupe du monde et coupe d’Europe).

Faire partie du noyau de l’équipe nationale lors d’une compétition significative (exemple : Coupe 

du monde et coupe d’Europe)

Remarque : Vu qu’il n’existe pas encore de critères pour la participation aux CE et CM en Kin-ball, 

des critères spécifiques ont été établis pour l’obtention du statut SHN -> CM Top 3 et  CE Top 1

/

>18 ans >16 ans 16-23 ans 14-23 ans

>18 ans >16 ans 16-23 ans

12-23 ans14-23 ans>18 ans>18 ans

>16 ans >15 ans 15-23 ans 14-23 ans

>16 ans >15 ans 15-23 ans 14-23 ans

>18 ans >16 ans 16-23 ans 14-23 ans

>16 ans >15 ans 15-23 ans 13-20 ans

>17 ans >16 ans 16-23 ans 14-23 ans

>16 ans >15 ans 15-23 ans 14-23 ans

>16 ans >14 ans 14-23 ans 14-23 ans

Sports Collectifs 1/1

JTESPESHN

>17 ans >16 ans 16-23 ans 14-23 ans

>18 ans >18 ans 16-23 ans



JT

Faire partie de l’équipe nationale dans sa catégorie d’âge, non qualifiée pour la 

phase finale CE/CM ou pour laquelle il n’y a pas encore de compétitions compétition significative 

ou non pour cette catégorie d’âge ;

Faire partie d’un CF reconnu par l’Adeps ou d’un CF d’un club pro-francophone (pour le foot/BB – 

Division 1) 


