
Classement français et compétitions internationales seniors plus 
 

Saison sportive 2022 

 

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. Il s’agit donc d’un processus spécifique offert aux licenciés FFT disputant ces épreuves. 

 

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 prise en compte présentées 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. 

 

 

Résultats pris en compte 

 

• Tous les résultats joués sur l’ITF Senior Tour obtenus sur des épreuves de simple (victoires et défaites) 

sont pris en compte pour le classement français. 

• Ces résultats sont enregistrés automatiquement par le service classement FFT. Aucune demande n’est à 

faire par les joueurs. 

 

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 : Prise en compte d’un classement selon les grilles d’équivalence 

présentées ci-après. 

 

Quelques remarques complémentaires : 



• Le classement ITF pris en compte est celui de la semaine du tournoi. 

• En cas de joueur classé dans plusieurs catégories, la meilleure équivalence sera conservée. 

• Aucune réévaluation ne sera faite en cours d’année, sauf si le joueur non licencié rencontre à nouveau 

un joueur licencié sur un tournoi pris en compte.   

• Si un adversaire est hors grille (ou s’il a un classement en catégorie +30 ou +90), il sera placé à : 

+2 échelons (par rapport au joueur FFT) en cas de défaite du licencié FFT ; 

-2 échelons (par rapport au joueur FFT) en cas de victoire du licencié FFT. 

 

• Des dérogations de classement par rapport à ces grilles pourront être étudiées par la Commission 

Fédérale de Classement sur demande à classementtennis@fft.fr si et seulement si le joueur en question 

avait dans sa carrière été classé dans le top 300 ATP/WTA. 

 
Informations complémentaires  

• Les résultats des épreuves de doubles ne sont pas enregistrés, ni bonifiés ; 
• Les victoires ainsi que les défaites par WO ne sont pas enregistrées ; 

• 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) ; 

• 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. 

• Lors du classement final (calculé le 12 septembre 2022), tous les classements seront ajustés (à la hausse 

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

Classement ITF 1 à 5 6 à 10 11 à 20 21 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 300 301 à 500 

M35 -2/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15 

M40 -2/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15 

M45 -2/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15/1 

M50 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15 15/2 

M55 2/6 3/6 4/6 5/6 15 15/1 15/2 15/3 

M60 3/6 4/6 5/6 15 15 15/1 15/2 15/3 

M65 4/6 5/6 5/6 15 15/1 15/2 15/3 15/4 

M70 5/6 15 15/1 15/2 15/2 15/3 15/4 15/5 

M75 15/1 15/2 15/3 15/3 15/4 15/5 30 30/1 

M80 15/3 15/3 15/4 15/5 30 30/1 30/2 30/3 

M85 15/5 15/5 30 30/1 30/2 30/3   

Femmes 

Classement ITF 1 à 5 6 à 10 11 à 20 21 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 300 

W35 -2/6 0 0 1/6 3/6 4/6 15 

W40 -2/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6 15 

W45 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15/1 

W50 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 15 15/2 

W55 2/6 3/6 3/6 4/6 5/6 15/1 15/3 

W60 4/6 5/6 5/6 15 15/1 15/2 15/4 

W65 5/6 5/6 15 15/1 15/2 15/3 15/4 

W70 15 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 30 

W75 15/1 15/2 15/4 15/5 30 30/2 30/3 

W80 15/4 15/5 30/1 30/2 30/3   

W85 30/1 30/2 30/2 30/3    

A noter que 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 

 

 


