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Le processus d’attribution des wild-cards au mérite pour les 
joueurs(ses) français(es) appliqué au tournoi de Roland-Garros 

Juniors  

  
Paris, le 5 décembre 2019 

Après avoir instauré une attribution des wild-cards au mérite pour le tournoi principal et les 
qualifications de Roland-Garros, la Fédération Française de Tennis a souhaité appliquer ce 
même processus, qui constituera l’une des grandes nouveautés sportives 2020, pour les 
joueurs(ses) français(es) dans le tableau principal Juniors.    
 
Ce nouveau dispositif, basé sur le respect de l’équité sportive, délivrera ainsi deux wild-cards pour 
chaque tableau principal du tournoi de Roland-Garros Juniors (garçons et filles).  
 
Mis en place par la Direction Technique Nationale, ce processus, qui s’inscrit dans le cadre du projet 
fédéral « Agir et Gagner 2020 », a pour objectif d’inciter les joueuses et joueurs français à disputer les 
tournois ITF World Tennis Tour Juniors majeurs français, de valoriser ces épreuves et les déplacements 
des joueurs tricolores à l’étranger, de développer la culture de la gagne et du mérite mais aussi d’aider 
les jeunes à progresser sur le circuit.  
  
Veuillez trouver, ci-dessous, les modalités retenues pour l’attribution de ces « wild-cards ». 
 

1  « Race » France Juniors 

La première wild-card sera attribuée à la joueuse/au joueur français(e), n’intégrant pas directement 
le tableau final, qui sera la/le mieux classé(e) à la « Race » France Juniors. Ce circuit comprend les 
trois tournois, ci-dessous, tous disputés sur terre battue :    

o Cap d’Ail (J2) – du 6 au 11 avril 2020 
o Istres (J2) – du 13 au 18 avril 2020 
o Beaulieu-sur-Mer (J1) – du 20 au 26 avril 2020 

 
Règle de calcul : 

 Prise en compte des résultats en simple uniquement ; 
 Le nombre de points attribués aux joueurs(ses) est identique aux points du classement ITF World Tennis 

Tour Juniors (voir tableau ci-dessous) ; 
 En cas d’égalité de points marqués entre deux ou plusieurs joueurs, le classement international prime 

(classement de la semaine suivant Beaulieu-sur-Mer)  

2  « Race » internationale Juniors 



La seconde wild-card sera attribuée à la joueuse/au joueur français(e), n’intégrant pas directement 
le tableau final, qui sera la/le mieux classé(e) à la « Race » internationale Juniors.  
 
Règle de calcul :  

 Prise en compte de tous les tournois de grades A, 1, 2 et 3 disputés sur terre battue du 2 janvier au 17 
mai 2020 ; 

 Prise en compte des résultats en simple uniquement ; 
 Le nombre de points attribués aux joueurs(ses) est identique aux points du classement ITF World Tennis 

Tour Juniors (voir tableau ci-dessous) ; 
 En cas d’égalité de points marqués entre deux ou plusieurs joueurs, le classement international prime 

(classement de la semaine du 18 mai) 

A noter que si le même joueur, n’intégrant pas directement le tableau final, termine à la première place de la 
« Race » France Juniors et de la « Race » internationale Juniors, la seconde wild-card sera attribuée au 2e joueur 
le mieux classé à la « Race » internationale. 

 
Grille de points* alloués sur l’ITF World Tennis Tour Juniors et utilisés pour les « Races » 
 
SIMPLE Vainqueur Finaliste 1/2 finaliste 1/4 finaliste 2e tour 1er tour 
Grade A 500 300 185 100 50 20 
Grade 1  280 170 100 60 30 15 
Grade 2  160 95 60 30 15 7 
Grade 3  100 60 36 20 10 5 

 

*Sous réserve de modifications par l’ITF 
  

Tableau récapitulatif des wild-cards Juniors Roland-Garros 2020 
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Tableau final 
 Simple filles Simple garçons 

Organisation 5 5 
WC « FFT » au mérite 2 2 

Opération Roland-Garros Junior Wild Card Series by Oppo 1 1 
Total  8 8 
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