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Préambule 

Conformément à l’article 35-2 des règlements sportifs de la FFT, la Commission Fédérale de Classement peut 

décider de prendre en compte dans le calcul du classement des résultats de certaines épreuves internationales 

selon certaines modalités.  

Ce processus spécifique offert aux compétiteurs licenciés de la FFT disputant des épreuves internationales est 

donc réalisé dans le but d’avoir un classement national qui soit le plus révélateur possible.  

A noter que le mode de calcul entre le classement FFT et les classements internationaux (Circuit Tennis Europe 
Juniors Tour, Circuit ITF World Tennis Tour Junior, Circuit ITF World Tennis Tour Men et Women, Circuit ATP et 
Circuit WTA) est différent, donc jouer les épreuves internationales, et progresser sur les classements 
internationaux, n’est pas une garantie d’évolution certaine au classement FFT.  
 
Un même joueur, en plus de son classement FFT, peut avoir plusieurs classements internationaux : 
 

• U14 Tennis Europe  

• U16 Tennis Europe 

• ITF World Tennis Tour Juniors  

• ITF World Tennis Tour 

• ATP/WTA 

• WTN (World Tennis Number) 
 

A noter que ces classements internationaux sont accessibles à partir de 13 ans révolus et qu’il n’existe pas de 
classement U12 Tennis Europe. 

 

Calendrier classement FFT 

En raison du contexte sanitaire exceptionnel, un classement final (avec montée/maintien/descente) a été calculé 

le 11 octobre 2021 avec des résultats internationaux pris en compte jusqu’à la semaine se terminant le 26 

septembre 2021.  

Le système du classement mensuel est prolongé avec reprise des résultats millésimés 2022.  

En conséquence : 

• Les résultats internationaux des tournois dont la date de fin se situe après le 1er septembre 2021 sont 

intégrés dans les palmarès 2022 et suivent les règles de prises en compte énoncées dans ce document.  

 

• L’insertion des résultats se fait automatiquement et à échéance régulière. 

 

• Le prochain classement avec montée/maintien/descente a été annoncée pour le lundi 12 septembre sur 

la base des résultats joués jusqu’au dimanche 4 septembre 2022 (pour les compétitions homologuées 

FFT). 

Un délai de prise en compte spécifique est nécessaire pour les matches internationaux. Ainsi, seront pris 

en compte pour ce classement final de septembre 2022 tous les matches joués dans les compétitions 

internationales dont la date de fin est le dimanche 28 août au plus tard. 



 

Tennis Europe U12 
 

➢ Modalités de participation 

Pour participer aux épreuves U12 Tennis Europe, il est nécessaire d’avoir 10 ans révolus au 1er jour du début du 

tableau final, sans dépasser les 10 tournois sur une année. 

 

Il n’existe pas de classement Tennis Europe U12, néanmoins le joueur peut acquérir des points de départ Tennis 

Europe (uniquement dans sa 12e année) pour le classement Tennis Europe U14 

 

➢ Résultats comptabilisés 

Tous les résultats des tournois Tennis Europe U12 se déroulant en France (qualifications, tableaux finaux, 

consolantes) sont bien pris en compte pour le classement français. 

 

Nota : un coefficient de 1 est attribué pour les qualifications nationales se déroulant en France. 

 

En revanche, aucun résultat de tournoi Tennis Europe U12 se déroulant à l’étranger n’est désormais pris en 

compte pour le classement français. 

 

Les épreuves par équipes internationales organisées par Tennis Europe restent quant à elles bien comptabilisées.  

 

➢ Classements pris en compte (pour les résultats comptabilisés) 

Si le joueur joue contre un licencié FFT : Prise en compte du classement FFT 

Si le joueur joue contre un non licencié FFT : Assimilation par la DTN 

 

  



Tennis Europe U14 
 

➢ Modalités de participation 

Pour participer aux épreuves U14 Tennis Europe, il est nécessaire d’avoir 11 ans révolus au 1er jour du début du 

tableau final, sans dépasser les 10 tournois sur une année. Des points de départ Tennis Europe comptant pour le 

classement Tennis Europe U14 sont attribués aux jeunes étant dans leur 12e année.  

 

➢ Résultats comptabilisés 

Tous les résultats (qualifications, tableaux finaux, consolantes) des tournois Tennis Europe U14 se déroulant en 

France sont bien pris en compte pour le classement français.  

 

En revanche, pour les Tennis Europe U14 se déroulant à l’étranger, seuls les résultats des tableaux finaux sont 

pris en compte pour le classement français. Les qualifications et les consolantes ne sont donc pas prises en 

compte. 

 

Les épreuves par équipes internationales organisées par Tennis Europe sont quant à elles bien comptabilisées.  

 

 

➢ Classements pris en compte (pour les résultats comptabilisés) 

Si le joueur joue contre un licencié FFT : Prise en compte du classement FFT 

Si le joueur joue contre un non licencié FFT : Grilles d’équivalence* en fonction du classement Tennis Europe 

U14 

 

Classement  

TE U14 Filles 

Equivalence 

Classement 

Français  

Classement  

TE U14 

Garçons 

Equivalence 

Classement 

Français 

1 à 4 - 15 1 à 8 0 

5 à 25 -4/6 9 à 20 1/6 

26 à 50 -2/6 21 à 50 2/6 

51 à 100 0 51 à 150 3/6 

101 à 150 1/6 151 à 400 4/6 

151 à 250 2/6 401 à 800 5/6 

251 à 400 3/6 801 et plus 15/1 

401 à 800 4/6 
Aucun classement 

international 
15/1 

801 et plus 15 
  

Aucun classement 
international  

15 
  

 
* La DTN pourra effectuer des assimilations spécifiques pour les joueurs ressortissants de pays hors Union 

Européenne   



Tennis Europe U16 
 

➢ Modalités de participation 

Pour participer aux épreuves U16 Tennis Europe, il est nécessaire a minima d’être dans l’année de ses 13 ans, 

sans limite du nombre de tournoi par an. 

 

➢ Résultats comptabilisés 

Tous les résultats (qualifications, tableaux finaux, consolantes) des tournois Tennis Europe U16 se déroulant en 

France sont bien pris en compte pour le classement français. 

 

En revanche, pour les Tennis Europe U16 se déroulant à l’étranger, seuls les résultats des tableaux finaux sont 

pris en compte pour le classement français. Les qualifications et les consolantes ne sont donc pas prises en 

compte. 

 

Les épreuves par équipes internationales organisées par Tennis Europe/ITF sont quant à elles bien 

comptabilisées.  

 

 

➢ Classements pris en compte (pour les résultats comptabilisés) 

 

Si le joueur joue contre un licencié FFT : Prise en compte du classement FFT 

 

Si le joueur joue contre un non licencié FFT : 

• L’équivalence est réalisée en fonction du classement Tennis Europe U14 et/ou du classement WTT 

Juniors (et/ou ITF WTT et/ou ATP/WTA), la meilleure équivalence étant prise en compte. Il n’existe pas 

de grille spécifique tenant compte du classement U16 Tennis Europe. 

• Lorsqu’un adversaire rencontré en U16 ne possède aucun de ces classements internationaux (joueurs 

hors grille), le classement suivant sera appliqué par défaut : 

o Filles : 15 

o Garçons : 15/1 

• La DTN pourra effectuer des assimilations spécifiques pour les joueurs ressortissants de pays hors Union 

Européenne  

 

  



Circuit World Tennis Tour Juniors 

➢ Modalités de participation 

Pour participer aux épreuves du World Tennis Juniors, il est nécessaire d’avoir 13 ans révolus au 1er jour du début 

du tableau final, avec des limites annuelles de participations :  

13 ans : 10 tournois*  

14 ans : 14 tournois*  

15 ans : 16 tournois* 

16 ans : 25 tournois 

17-18 ans : Illimité  

* Des tournois supplémentaires (4) peuvent être autorisés pour les meilleurs joueurs mondiaux.  

 

➢ Résultats comptabilisés 

Tous les résultats des tournois ITF World Tennis Tour Juniors sont bien pris en compte pour le classement 

français. 

 

Les épreuves par équipes internationales organisées par Tennis Europe/ITF sont bien comptabilisées également.  

 

➢ Classements pris en compte 

 

Si le joueur joue contre un licencié FFT : Prise en compte du classement FFT 

Si le joueur joue contre un non licencié FFT : Grilles d’équivalence en fonction du classement WTT Junior 

 

Classement WTT 

Juniors Filles 
Equivalence 

Classement 

Français 
Classement WTT 

Juniors Garçons 

Equivalence 

Classement 

Français 

1 à 5 T20 (1re série) 1 T30 (1re série) 
6 à 50 T40 2 à 10 T60 

51 à 120 T60 11 à 50 T100 
121 à 400 -15 51 à 100 -15 
401 à 900 -4/6 101 à 200 -4/6 

901 à 1500 -2/6 201 à 400 -2/6 
1501 à 2000 0 401 à 900 0 
2001 et plus 1/6 901 à 1500 1/6 

Aucun classement 
international 3/6 1501 à 2000 2/6 

  2001 et plus 3/6 

  
Aucun classement 

international 
4/6 

 

  



Epreuves professionnelles 

➢ Résultats comptabilisés 

 

Tous les résultats joués sur les circuits internationaux (ATP, WTA et ITF World Tennis Tour) sont pris en compte 

pour le classement français.  

 

Les résultats obtenus à l’étranger sur des épreuves organisées par d’autres organismes ne pourront être 

valorisés dans le classement français. 

 

➢ Classements pris en compte 

 

Si le joueur joue contre un licencié FFT : Prise en compte du classement FFT 

Si le joueur joue contre un non licencié FFT : Grilles d’équivalence en fonction du classement international 

 

• Grilles ATP/WTA 

Classement WTA 

Equivalence 

Classement 

Français  

Classement ATP 

Equivalence 

Classement 

Français 

1 à 400 T20 (1re série) 1 à 300 T30 (1re série) 

401 à 700 T40 301 à 550 T60 

701 à 1000 T60 551 à 1000 T100 

1001 à 1200 -15 1001 à 1500 -15 

1201 et plus -4/6 1501 à 1800 -4/6 

  1801 et plus 0 

 

• Grilles World Tennis Tour 

Pour les joueurs qui ne possèdent pas de classement ATP ou WTA, une équivalence s’applique selon qu’ils soient 

classés ou non au classement World Tennis Tour. 

 

Classement 

Women’s WTT 

Equivalence 

Classement 

Français  

Classement 

Men’s WTT 

Equivalence 

Classement 

Français 

Joueuse classée 
WTT 

-2/6 Joueur classé WTT 1/6 

Aucun classement 
international 

0 
Aucun classement 

international 
2/6 

 

 

 

 



Informations complémentaires 

• Tous les résultats éligibles obtenus sur des épreuves de simple (victoires comme défaites) sont 

enregistrés automatiquement par le service classement FFT  

• Aucune demande n’est à faire par les licenciés FFT ; 
• Les résultats des épreuves de double ne sont ni enregistrés, ni bonifiés ; 

• Les victoires ainsi que les défaites par WO ne sont pas enregistrées ; 

• Est considéré comme licencié FFT, un joueur possédant une licence FFT sur le millésime 2021 ou 2022 ; 

• Lors de la prise de licence d’un joueur en cours de saison, l’équivalence attribuée via ces grilles peut 

donc être modifiée (à la hausse comme à la baisse) par la commission fédérale de classement. 

• Les matchs sont enregistrés avec un coefficient 1 (sauf si utilisation d’un autre format que le format 1, 2, 

4 lors de l’épreuve internationale) ; 

• Les équivalences sont basées sur les classements internationaux de la semaine du tournoi (ou le dernier 

classement connu publié) au moment du tournoi.  

• Si le joueur, non licencié FFT, possède plusieurs classements internationaux au moment du tournoi alors 

c’est la meilleure équivalence entre les différentes grilles qui sera retenue. 

• Les classements de tous les adversaires non licenciés seront automatiquement révisés en cours de 

saison si évolution à la hausse en fonction des classements internationaux publiés ces 3 semaines 

suivantes : 

o Semaine du 27 décembre 2021 ; 

o Semaine du 28 mars 2022 ; 

o Semaine du 27 juin 2022. 

L’actualisation (à la hausse uniquement) pourra également se faire entre temps lorsque le joueur non licencié 

rencontrera un joueur licencié sur un tournoi pris en compte.   

Lors du classement final (calculé le 12 septembre 2022), tous les classements sont revus (à la hausse comme à la 

baisse) en fonction des classements internationaux à la date du lundi 29 août 2022.  

 

Les différentes grilles d’équivalences sont susceptibles d’être modifiées par la Commission Fédérale de 

Classement avec effet immédiat au cours de l’année sportive, si elle le juge nécessaire. 

 

MAJ : Juin 2022 


