
Epreuves internationales Seniors / Classements 

 

Prise en compte des résultats 

La prise en compte des résultats des épreuves internationales est réalisée pour les tournois débutant la semaine 

du lundi 26 août 2019 jusqu’aux tournois débutant la semaine du lundi 17 août 2020. 

Les résultats des tournois internationaux débutant la semaine du lundi 24 août 2020 et du lundi 31 août 2020 

seront comptabilisés pour l’année sportive 2021. 

Nota : La date de début d’un tournoi est donnée par le calendrier international (date de début du tableau final). 

 
Informations complémentaires  

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

automatiquement par le service classement FFT (y compris les consolantes). Aucune demande n’est à 

faire par les licenciés FFT ; 
 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 F1, F2, F4, 

F8 lors de l’épreuve internationale) ; 

 Dans une rencontre opposant deux licenciés FFT (sur le millésime en cours), le classement FFT sera pris 

en compte ; 

 Un licencié FFT jouant un joueur non licencié FFT = Prise en compte des grilles d’assimilation ci-dessous. 

Les classements internationaux pris en compte pour les assimilations sont révisés, par la FFT, au milieu 

de chaque mois. 

 

Circuit Word Tennis Tour – ATP/WTA  

 

Classement WTA 

Assimilation 

Classement 

Français  

Classement ATP 

Assimilation 

Classement 

Français 

1 à 400 T20 (1ère Série) N°1 à 300 T30 (1ère 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 

    1501 à 2000 -4/6 

 

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. 

 


