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L

a Fédération Française de tennis encourage ses meilleurs jeunes
joueurs à aller jouer des compétitions à l’étranger pour s’aguerrir sur
le circuit international.

La prise en compte des résultats des tournois internationaux dans
le calcul du classement français n’est pas prévu par les règlements
sportifs de la Fédération Française de Tennis qui limitent la prise en
compte des matchs aux seules compétitions nationales. Néanmoins,
afin d’avoir un classement national le plus révélateur possible, un
processus spécifique est offert aux compétiteurs licenciés
de la Fédération sur les épreuves internationales.
Le classement FFT doit être révélateur d’un niveau de jeu (catégories
jeunes et adultes) et permettre d’organiser la compétition dans les
meilleures conditions possibles pour l’ensemble des joueur(se)s,
toujours dans le but de conserver une équité sportive pour celles et ceux
qui jouent sur le territoire national et / ou international.
À noter que le mode de calcul entre le classement FFT et le classement
international (circuit Tennis Europe Juniors Tour et circuit ITF World
Tennis Tour Juniors) est différent, donc jouer à l’international 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.
REMARQUES :
- les classements Tennis Europe (U14/U16) sont accessibles
dès le début de l’année civile des 13 ans du joueur ;
- le classement ITF World Tennis Tour Juniors est possible
à partir de 13 ans révolus ;
- un enfant dans l’année de ses 12 ans cumule des « points de départ
non publiés » sur les épreuves U12 Tennis Europe en vue d’accéder,
à son entrée dans l’année de ses 13 ans, dans les classements U14
et U16 Tennis Europe.
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LA 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.
Note : La date de début d’un tournoi est donnée par le
calendrier international (date de début du tableau final).

LES POINTS IMPORTANTS
Tous les résultats obtenus sur des épreuves de simple
(victoires comme défaites) sont enregistrés automatiquement par le service classement FFT (y compris les consolantes) exception faite des défaites sur les tournois U12 se
déroulant à l’étranger contre des joueurs non licenciés.
• 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.
• 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 affrontant un joueur non licencié FFT = prise en
compte des grilles d’assimilation ci-après.
• Les classements internationaux pris en compte pour les assimilations sont révisés par la FFT au milieu de chaque mois.
Afin de ne pas pénaliser les joueurs FFT, si un adversaire est hors
grille, il sera placé à :
• +2 échelons (par rapport au joueur FFT) en cas de défaite du
licencié FFT ;
• -1 échelon (par rapport au joueur FFT) en cas de victoire du
licencié FFT.

I3 I

Classement français et compétitions internationales jeunes

Le classement du licencié pris en compte est celui au moment de la saisie.
Voici les différentes grilles d’assimilation pour la saison sportive 2020 validées par le
Comex sur proposition de la Direction Technique Nationale (DTN) :

TENNIS EUROPE U12
Pour participer aux épreuves Tennis Europe U12, il est nécessaire d’avoir 10 ans révolus au
premier jour du début du tableau final, sans dépasser dix tournois sur une année civile.
Si le joueur joue contre un non-licencié FFT :
•P
 our les épreuves se déroulant sur le territoire français, ainsi que les épreuves par équipes :
assimilation par la DTN ;
• Pour les épreuves se déroulant à l’étranger : prise en compte de la grille d’équivalence en fonction
du parcours du joueur dans le tournoi (prise en compte uniquement des victoires).
Catégorie 1 - TE U12
Victoire Filles

Assimilation
classement français

Victoire Garçons

Assimilation
classement français

Finale

2/6

Finale

5/6

1/2 finales

3/6

1/2 finales

15

1/4 de finale

3/6

1/4 de finale

15

1/8 de finale

4/6

1/8 de finale

15/1

1/16 de finale

5/6

1/16 de finale

15/2

1/32 de finale

5/6

1/32 de finale

15/2

Qualifications

15

Qualifications

15/3

Catégorie 1 - TE U12 - Consolante
Victoire Filles

Assimilation
classement français

Victoire Garçons

Assimilation
classement français

Finale

4/6

Finale

15/1

1/2 finales

5/6

1/2 finales

15/2

1/4 de finale

15

1/4 de finale

15/3

1/8 de finale

15

1/8 de finale

15/3

1/16 de finale

15/1

1/16 de finale

15/4

Catégorie 2 - TE U12
Victoire Filles

Assimilation
classement français

Victoire Garçons

Assimilation
classement français

Finale

4/6

Finale

15/1

1/2 finales

4/6

1/2 finales

15/1

1/4 de finale

5/6

1/4 de finale

15/2

Poules

15

Poules

15/3

Qualifications

15/1

Qualifications

15/4

À noter également que pour les qualifications nationales se déroulant en France,
un coefficient de 1 est attribué.
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TENNIS EUROPE U14
Pour participer aux épreuves Tennis Europe U14, il est nécessaire d’avoir 11 ans révolus au
premier jour du début du tableau final.
Pour les joueurs U12, la participation à un tournoi Tennis Europe U14 compte dans le
quota des 10 tournois autorisés sur l’année civile.
Si le joueur joue contre un non-licencié FFT :
• Une grille d’équivalence est réalisée en fonction du classement Tennis Europe U14 et pour toutes
les épreuves, y compris celles se déroulant en France ;
• La DTN pourra effectuer des assimilations spécifiques pour les joueurs ressortissants de pays hors
Union Européenne non visés par le classement Tennis Europe.
Classement TE U14
Filles

Assimilation
classement français

Classement TE U14
Garçons

Assimilation
classement français

1à4

Top 60

1à8

0

5 à 20

-15

9 à 20

1/6

21 à 40

-4/6

21 à 50

2/6

41 à 70

-2/6

51 à 150

3/6

71 à 100

0

151 à 400

4/6

101 à 150

1/6

151 à 250

2/6

251 à 400

3/6

		

TENNIS EUROPE U16
Pour participer aux épreuves Tennis Europe U16, il est nécessaire d’avoir 13 ans révolus au
premier jour du début du tableau final, sans limite du nombre de tournois par an.
• l l n’existe pas de grille spécifique tenant compte du classement Tennis Europe U16. En conséquence,
on se sert des grilles d’équivalence du classement U14 et/ou classment WTT junior (la meilleure
équivalence sera prise en compte). Ces équivalences s’appliquent sur toutes les épreuves, y
compris en France.
• La DTN pourra effectuer des assimilations spécifiques pour les joueurs ressortissants de pays hors
Union Européenne et donc non visés par le classement Tennis Europe.

CIRCUIT WORLD TENNIS TOUR JUNIORS
Pour participer aux épreuves du World Tennis Tour Juniors, il est nécessaire d’avoir 13 ans
révolus au premier 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.
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Si le joueur joue contre un non-licencié FFT :
Classement WTT
Juniors Filles

Assimilation
classement français

Classement WTT
Juniors Garçons

Assimilation
classement français

1 à 20

T20 (1re Série)

1

T30 (1re Série)

21 à 60

T40

2 à 10

T60

61 à 120

T60

11 à 50

T100

121 à 300

-15

51 à 100

-15

301 à 700

-4/6

101 à 200

-4/6

701 à 1 000

-2/6

201 à 400

-2/6

1 001 à 1 500

0

401 à 700

0

1 501 à 2 000

1/6

701 à 1 300

1/6

1 301 à 2 000

2/6

LA VALORISATION DU CLASSEMENT INTERNATIONAL EN FIN DE SAISON SPORTIVE
Après la sortie du classement de fin d’année sportive (début septembre), ajustement
possible du classement FFT si le classement minimum n’est pas atteint pour les
meilleurs joueurs. Prise en compte du classement international la semaine suivant
l’US Open.
Moins de 14 ans
Filles

Classement français

Garçons

Classement français

WTTJ 1 à 120

T60

TE 1 à 8

0

WTTJ 120 à 300

-15

TE 9 à 20

1/6

WTTJ 1 à 10

1 Série

WTTJ 1

1re Série

WTTJ 11 à 30

T40

WTTJ 2 à 10

T60

WTTJ 31 à 50

T60

WTTJ 11 à 50

T100

Moins de 18 ans
re

Il s’agit d’une harmonisation « positive » ; pas de recalcul pour les adversaires rencontrés.
Les joueurs se positionnent à leur échelon sans impacter les autres joueurs.
Des grilles d’assimilation existent également pour les épreuves professionnelles.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la FFT
(https://www.fft.fr/competition/tennis/le-classement/tout-savoir-sur-le-classement)
E-mail : classement@fft.fr
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