REGLEMENT DU CIRCUIT FFT PADEL TOUR
Tournois P 2000
1) DATE LIMITE D’INSCRIPTION
a.

Pour chaque étape, elle est fixée au lundi précédant la semaine du tournoi, soit 12 jours
avant le vendredi des qualifications
Exemple, pour une étape se jouant les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22, la date limite
d’inscription est le lundi de la semaine précédente, soit le lundi 9 à minuit.
b. Passé la date limite d’inscription : aucun nouveau joueur ne pourra s’inscrire.

2) SELECTION DES EQUIPES EN FONCTION DU CLASSEMENT (attention, si un classement PADEL
FFT est publié le même jour que la date limite d’inscription, il sera tenu compte de ce nouveau
classement)
MESSIEURS :
20 équipes sélectionnées dans le Tableau Final (TF)
16* équipes disputent les qualifications :
4 poules de 4 équipes
Chaque équipe 1ère de poule intègre le Tableau Final
* NB : le Comité de Tournoi peut décider d’offrir 2 Wild-Cards au Club d’Accueil. Dans ce cas, le
Club d’Accueil devra organiser un tournoi de « Pré-Qualifications » qui lui permettra de qualifier
2 équipes pour les Qualifications du vendredi. Le nombre d’équipes directement admises en
qualifications sera alors de 34.
Principe : 2 WC sont proposées au Club hôte :
- Si 34 équipes maximum sont inscrites directement en qualifications ou dans le TF,
et dans le cas d’un WO survenant avant la diffusion des poules, une 3ème WC sera
alors offerte au Club, et une 3ème équipe issue du tournoi de Pré-Qualifications
intègrera alors les qualifications du vendredi (la 21 ème équipe inscrite intégrant
quant à elle directement le TF)
- Si plus de 34 équipes sont inscrites directement en qualifications ou dans le TF, et
dans le cas d’un WO survenant avant la diffusion des poules, on prendra alors la
35ème équipe inscrite sur la liste, le Club conservant ses 2 WC initiales.
Le tournoi de « Pré-Qualifications » ne devra distribuer ni prize-money, ni lots.
DAMES :
14 équipes sélectionnées dans le Tableau Final
8* équipes disputent les qualifications :
2 poules de 4 équipes
Chaque équipe 1ère de poule intègre le Tableau Final
* NB : le Comité de Tournoi peut décider d’offrir 2 Wild-Cards au Club d’Accueil (cf. paragraphe
‘Messieurs’ ci-avant)

3) GESTION DES WO
-

WO d’une équipe avant la diffusion des poules fixée le mercredi à 18h (soit un peu moins de
48h avant le début de la Compétition)
o Le Juge-Arbitre intègre la 1ère équipe en liste d’attente dans les poules (ou une 3ème
équipe issue des pré-qualifications)
o Intègre la 1ère équipe prévue en qualification, dans le Tableau Final
o Procède à l’établissement des poules pour diffusion le mercredi à 18h.

-

WO d’une équipe après la diffusion des poules (mercredi 18h) et avant le tirage au sort du
Tableau Final (le vendredi soir aux alentours de 19h) :
o WO d’une équipe figurant dans les poules :
§ Aucun impact sur les équipes directement qualifiées pour le Tableau Final
§ Le Juge-Arbitre intègre la 1ère équipe en liste d’attente à la place de l’équipe
défaillante (ou une 3ème équipe issue des pré-qualifications), et ainsi de suite en
fonction des disponibilités des équipes remplaçantes, de manière à compléter
les poules
o WO d’une équipe figurant dans le Tableau Final :
§ Le Tableau Final n’ayant pas été diffusé, les TS sont de nouveau ordonnées en
tenant compte de ce WO
§ Le Juge-Arbitre proposera à l’équipe meilleure seconde des poules des
qualifications (points / différence de sets / différence de jeux) d’intégrer le
Tableau Final en 1/16ème de finale en tant que « LL » (Lucky Loser). L’équipe qui
était 17ème dans la liste passe alors en 16ème position et accède directement aux
1/8èmes de finale)
(et ainsi de suite si nous avons plus d’un WO dans ces mêmes conditions)

-

WO d’une équipe après la diffusion du Tableau (vendredi aux alentours de 19h) :
o Une fois le Tableau Final publié, aucun remplacement d’équipe n’est autorisé – l’équipe
sera déclarée WO dans le Tableau.

NB : dans le cas de WO de deux joueurs de deux paires différentes, les deux joueurs restants
peuvent, s’ils le souhaitent, reconstituer une équipe, partant du principe que :
- Ces deux joueurs étaient bien inscrits sur les listes à la date limite d’inscription,
- La gestion des WO est strictement identique aux règles décrites ci-dessus.
4) ETABLISSEMENT DES POULES ET DES TABLEAUX (attention si un classement PADEL est publié après
la date limite d’inscription, il sera tenu compte de ce nouveau Classement pour la détermination
des Têtes de Série et l’ordonnancement des équipes)
CONSTITUTION DES POULES :
Les poules sont constituées en tenant compte du classement de chaque équipe, et en appliquant la
technique du « serpentin », par exemple pour 4 poules de 4 (même principe pour 2 poules de 4 pour
les Dames) :
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D
21
22
23
24
28
27
26
25
29
30
31
32
36
35
34
33
Pour rappel, tous les matchs de poules sont disputés au format : 2 sets à 6 jeux, super jeu décisif à 10
points au 3ème set.

CONSTITUTION DES TABLEAUX :
MESSIEURS : Tableau à Départ en Ligne (Tableau de 32 avec des bye)
a. Placement des Têtes de Série 1 et 2 (en 1/8ème de finale)
b. Tirage au sort des positions des TS 3 et 4 (en 1/8ème de finale)
c. Tirage au sort des positions des TS 5 à 8 (en 1/8ème de finale)
d. Tirage au sort des positions des TS 9 à 16 (en 1/16ème de finale)
e. Tirage au sort des positions des équipes 17 à 24 (en 1/16ème de finale sur les équipes 9 à
16)
DAMES : Tableau à entrées échelonnées (sur 3 tours)
a. Placement des Têtes de Série 1 et 2 (en 1/4 de finale)
b. Tirage au sort des positions des TS 3 et 4 (en 1/4 de finale)
c. Tirage au sort des positions des TS 5 à 8 (en 1/8ème de finale)
d. Tirage au sort des positions des TS 9 à 16 (en 1/16ème de finale)
Pour rappel, tous les matchs des 1/16èmes de finale ainsi que tous les matchs de classement sont
disputés au format : 2 sets à 6 jeux, super jeu décisif à 10 points au 3ème set.
Tous les matchs à partir des 1/8ème de finale (Tableaux Finaux), sont disputés au meilleur des 3 sets
(format traditionnel).
Matchs de Classement :
- Si le nombre de courts le permet, des matchs de classement seront organisés

