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IV – LE CLASSEMENT 
(Extrait du « Guide de la Compétition de Padel » - MAJ  

Décembre 2020) 
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IV.1 - LES PRINCIPES DU CLASSEMENT

Le Classement de Padel est un classement « glissant », qui tient compte, pour chaque joueur,

de ses 10 meilleurs résultats obtenus au cours des 12 derniers mois.

Naturellement, si un joueur totalise 10 résultats, ou moins, au cours des 12 derniers mois, tous

ses résultats sont additionnés.

Le Classement de Padel est informatisé et publié chaque lundi suivant le 15 du mois. Il tient

compte des tournois dont la date de fin est comprise dans les 12 derniers mois.

Exemple : le Classement de novembre 2019, a été publié le lundi 18 novembre, et a tenu

compte des résultats enregistrés lors des tournois dont la date de fin était comprise entre le

1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.

Il existe deux classements de Padel, un classement masculin et un classement féminin.

Compte tenu de la possibilité pour les dames de participer à certaines compétitions

messieurs, il n’y a pas de classement mixte.

Toutes les épreuves mixtes sont également prises en compte dans le calcul des classements

féminin et masculin.
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IV.1 - LES PRINCIPES DU CLASSEMENT

Le classement de Padel est individuel. Il s’agit d’un rang de 1 à N.

Pour calculer le poids d’une paire, il faut additionner les classements (rankings) des 2

joueurs. Il faut bien additionner les classements et non le total des points de chaque

joueur.

Un joueur Non Classé Padel aura un classement égal au dernier joueur du classement

français + 1.

Exemple : si le dernier joueur classé est N° 7.500, une paire composée de deux joueurs

Non Classés aura un poids équivalent à 7.501 + 7.501 = 15.002

Une joueuse Non Classée Padel aura un classement Dames égal à la dernière joueuse du

classement français + 1 ; et un classement Messieurs égal à la dernière joueuse du

classement français + 1 + 7000 (cf. règles d’équivalences IV.2)

Donc plus le poids de la paire est faible, plus l’équipe est forte.

En cas d’égalité de poids, le Juge-Arbitre Padel (JAP) procèdera à un tirage au sort

pour établir les poules ou les tableaux.
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IV.2 – VALORISATION DU CIRCUIT PROFESSIONNEL

POUR LES JOUEURS FRANCAIS

Nos meilleurs joueurs(ses) français(es) évoluent sur le circuit professionnel FIP/WPT.

A ce jour, les résultats des tournois internationaux ne sont pas enregistrés

informatiquement dans le calcul du Classement Français (projet en cours).

Aussi, afin de ne pas pénaliser nos meilleurs joueurs et joueuses qui évoluent

principalement sur le circuit professionnel, le Classement FFT tient compte, chaque

mois, du Classement FIP/WPT en prenant - pour celles et ceux qui sont concernés -,

soit le classement calculé FFT, soit le classement assimilé obtenu grâce à leurs

performances sur le circuit professionnel, selon les règles suivantes :

Messieurs : Ordonnancement des meilleurs joueurs français classés parmi le TOP 200

FIP/WPT. Pas d’équivalence FFT pour un joueur classé au-delà de la 200ème place au

ranking FIP/WPT.

Dames : Ordonnancement des meilleures joueuses françaises classées parmi le TOP 150 

FIP/WPT. Pas d’équivalence FFT pour une joueuse classée au-delà de la 150ème place au 

ranking FIP/WPT.

Les classements FFT, attribués selon les classements FIP/WPT, n’étant pas calculés 

informatiquement (puisque les résultats ne sont pas enregistrés), il s’agira donc de 

classements assimilés ne prenant pas de place dans la hiérarchie du Classement 

français.



GUIDE DE LA COMPETITION DE PADEL – DECEMBRE  2020                                                                                                               

IV.3 – EQUIVALENCES DE CLASSEMENT DAMES =>

MESSIEURS

Les dames peuvent être autorisées (décision Club) à participer à certains tournois messieurs
(Cf. Cahiers des charges du Chapitre III). Dans ce cas, une paire pourra être composée soit de
2 joueuses, soit d’une joueuse et d’un joueur, soit de deux joueurs.

=> Equivalence de Classement à attribuer à une joueuse participant à un tournoi messieurs, 
pour l’établissement des poules et tableaux :

Une joueuse classée :

entre 1 et 10 => + 500 au classement Messieurs

entre 11 et 50 => + 1000 au classement Messieurs

entre 51 et 100 => + 2000 au classement Messieurs

entre 101 et 500 => + 4000 au classement Messieurs

501 et plus => + 7000 au classement Messieurs

Exemple : une joueuse classée 23ème française sera classée 1023 (23 + 1000) au classement

Messieurs, et ce classement de 1023 servira à calculer le poids de la paire.

Pour pouvoir participer à un tournoi, on raisonne par poids de paire (addition des deux
classements des joueurs/ses) :

Exemple : une joueuse classée N°8 souhaite participer à un tournoi Messieurs avec un

partenaire classé 458ème, le poids de la paire sera donc de : (8 + 500) + 458 = 966

Remarque : pour les épreuves Mixtes où seules sont autorisées des paires Mixtes composées
obligatoirement d’une femme et d’un homme, inutile d’utiliser ces équivalences ; le poids de la
paire sera tout simplement la somme des classements de la joueuse et du joueur dans leur
classement respectif.
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Rang P 25 Rang P 100 Rang P 250 Rang P 500 Rang P 1000 Rang P 2000

VAINQUEUR 1 25 1 100 1 250 1 500 1 1000 1 2000

FINALISTE 2 23 2 80 2 200 2 400 2 800 2 1600

Si match de classement 3 21 3 75 3 180 3 360 3 720 3 1440

DEMI-FINALISTE 4 19 4 72 4 160 4 325 4 650 4 1300

Si matchs de classement

5 18 5 70 5 148 5 295 5 590 5 1180

6 17 6 65 6 140 6 280 6 560 6 1120

7 16 7 63 7 133 7 265 7 530 7 1060

QUART DE FINALISTE 8 15 8 60 8 125 8 250 8 500 8 1000

Si matchs de classement

9 14 9 58 9 110 9 220 9 440 9 880

10 13 10 55 10 105 10 210 10 420 10 840

11 12 11 53 11 100 11 200 11 400 11 800

12 11 12 50 12 95 12 190 12 380 12 760

13 10 13 48 13 90 13 180 13 360 13 720

14 9 14 45 14 85 14 170 14 340 14 680

15 8 15 43 15 80 15 160 15 320 15 640

1/8EME DE FINALISTE 16 7 16 40 16 75 16 150 16 300 16 600

Si matchs de classement

17 6 17 38 17 68 17 135 17 270 17 540

18 5 18 35 18 65 18 130 18 260 18 520

19 4 19 33 19 63 19 125 19 250 19 500

20 3 20 30 20 60 20 120 20 240 20 480

21 2 21 28 21 58 21 115 21 230 21 460

22 1 22 25 22 55 22 110 22 220 22 440

23 1 23 23 23 53 23 105 23 210 23 420

24 1 24 20 24 50 24 100 24 200 24 400

25 1 25 18 25 40 25 80 25 160 25 320

26 1 26 15 26 38 26 75 26 150 26 300

27 1 27 12 27 35 27 70 27 140 27 280

28 1 28 10 28 33 28 65 28 130 28 260

29 1 29 8 29 30 29 60 29 120 29 240

30 1 30 5 30 28 30 56 30 110 30 220

31 1 31 3 31 26 31 52 31 105 31 210

1/16EME DE FINALISTE 32 1 32 2 32 25 32 50 32 100 32 200

1/32ème de Finaliste ou 

Qualifs

33 et 

plus
1

33 et 

plus
1

33 et 

plus
5

33 et 

plus
10

33 et 

plus
20

33 et 

plus
40

IV.4 – LES BAREMES DE POINTS
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT 

Règles

Des Assimilations de Classement peuvent être délivrées à certains joueurs étrangers ou à

certains joueurs français, de manière à ce que leur classement reflète au mieux leur niveau de

jeu.

Ces assimilations peuvent être délivrées sous certaines conditions.

Les joueurs concernés, français ou étrangers, sont :

- les joueurs ayant été sélectionnés en Equipe Nationale ou disposant d’un Classement

significatif dans leur pays d’origine,

- les joueurs disposant d’un classement international (ranking FIP/WPT)

- les joueurs classés, ou ayant été classés, au minimum à +2/6 au tennis en France - il n’est pas

tenu compte des classements de tennis « présumés »

- les joueurs ayant figuré parmi le Top 100 FFT Padel

Vous trouverez les grilles d’assimilation ci-après.

Pour toute demande d’assimilation, merci de bien vouloir contacter la Fédération à l’adresse

suivante : padel@fft.fr

mailto:padel@fft.fr
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT 

Grille « Meilleur Classement Tennis » obtenu

Les Joueurs classés, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été classés au tennis au 

minimum à +2/6 en France (hors niveaux présumés), peuvent bénéficier d’une assimilation de 

Classement Padel.

Cette assimilation sera donnée en fonction de la grille suivante :

MESSIEURS DAMES

Meilleur 
Classement 

Tennis obtenu

Année Sportive                       
(1er septembre ou 31 août)

Meilleur 
Classement 

Tennis obtenu

Année Sportive                       
(1er septembre au 31 août)

N à N-5
N-6 à 
N-10

N-11 à 
N-20

N-21 et 
avant

N à N-5
N-6 à 
N-10

N-11 à 
N-20

N-21 et 
avant

3/6 et moins Pas d'assimilation possible 3/6 et moins Pas d'assimilation possible

+2/6 à 0 3 000 3 500 4 000 4 500 +2/6 à 0 500 550 600 700

-2/6 à -15 1 500 2 000 2 500 3 000 -2/6 à -15 300 350 400 500

Top 100 à 1ère Série 400 700 1 000 1 500 Top 60 à 1ère Série 100 150 200 300
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT 

Grille « Meilleur Classement Padel » obtenu

Les Joueurs ayant été bien classés au Classement FFT de Padel, depuis que celui-ci est 

informatisé (soit depuis octobre 2018), et depuis qu’il apparaît dans la Base de données 

fédérale, peuvent bénéficier d’une assimilation de Classement. 

Cette assimilation sera donnée en fonction de la grille suivante :

MESSIEURS DAMES

Meilleur 
Classement 

PADEL obtenu

Prise en compte du Classement 
à partir de celui d'OCTOBRE 

2018 uniquement

Meilleur 
Classement 

PADEL obtenu

Prise en compte du Classement 
à partir de celui d'OCTOBRE 

2018 uniquement

N° 501 et après Pas de reclassement possible N° 301 et après Pas de reclassement possible

N° 201 à 500 3 000 N° 201 à 300 1 000

N° 101 à 200 1 500 N° 101 à 200 700

N° 51 à 100 500 N° 51 à 100 400

N° 21 à 50 300 N° 21 à 50 200

N° 11 à 20 200 N°11 à 20 120

Top 10 100 Top 10 80
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT

Grille « Ranking FIP/WPT » : Joueurs étrangers uniquement

Les joueurs étrangers disposant d’un classement sur le circuit professionnel, à l’exception de 

la règle spécifique de numérotation des meilleur(e)s français(e)s décrite au chapitre IV.1, 

peuvent se voir attribuer une assimilation au Classement FFT selon la grille suivante :

MESSIEURS DAMES
Ranking FIP/WPT Classement FFT Ranking FIP/WPT Classement FFT

1 à 80 1 1 à 30 1
81 à 100 3 31 à 50 2

101 à 120 5 51 à 60 3
121 à 130 10 61 à 70 5
131 à 140 15 71 à 100 10
141 à 150 20 101 à 120 15
151 à 160 25 121 à 140 20
161 à 170 30 141 à 160 25
171 à 180 35 161 à 180 30
181 à 190 40 181 à 200 35
191 à 200 45 201 et plus 50
201 à 220 55
221 à 240 60
241 à 260 65
261 à 280 70
281 à 300 75
301 à 320 80
321 à 350 85
351 à 400 120

401 et plus 150
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT 

Sélection en équipe nationale / Classement national

Les joueurs ayant été sélectionnés dans leur équipe nationale, en catégorie

Jeunes, Seniors ou Seniors Plus, peuvent faire une demande d’assimilation auprès

de la Fédération.

De même les joueurs disposant d’un très bon classement dans leur pays, peuvent

faire une demande d’assimilation. Il faut que ce classement soit clairement

significatif.

Ces demandes seront étudiées par le Service Padel FFT. Demandes à adresser

par mail à l’adresse padel@fft.fr.

Attention, ces assimilations pourront être revues à la hausse ou à la baisse, sans

préavis.

mailto:padel@fft.fr
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IV.5 - LES ASSIMILATIONS DE CLASSEMENT 

Durée de validité

Une assimilation de Classement :

- est valable 1 an à compter de sa date d’émission si utilisation des grilles
« meilleur classement tennis » ou « meilleur classement padel » obtenu (sauf
si un joueur devait obtenir son meilleur classement de tennis lors d’un
classement mensuel durant ce laps de temps)

Pour ces assimilations valables 1 an :

○ Si un joueur dispose de moins de 10 tournois dans son palmarès au moment d’un

calcul de classement, mais que, malgré ce nombre de tournois inférieur à 10, son
classement calculé est meilleur que son assimilation, le joueur entre alors
naturellement dans le « ranking », et son classement restera calculé les mois
suivants.

○ Par ailleurs, dès qu’un joueur a participé à 10 tournois minimum sur une période 

de 12 mois consécutifs, son assimilation n’est plus valable et il entre naturellement 
dans le calcul du Classement. 

- est mise à jour tous les mois si l’assimilation a été faite en fonction de la
grille « ranking FIP/WPT »

- peut-être revue à la hausse ou à la baisse si l’assimilation initiale, issue
d’une estimation de niveau (sélection en équipe nationale jeunes, seniors ou
seniors plus, classement dans son pays d’origine), mérite d’être modifiée
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IV.6 - LES BLOCAGES DE CLASSEMENT 

Blocage pour cause de maternité 

Les joueuses licenciées qui, en raison d’une maternité, n’ont pu participer aux compétitions 

pendant au moins 5 mois consécutifs au cours des 12 derniers mois pourront bénéficier d’une 

mesure de blocage de leur classement. 

Pour pouvoir bénéficier d’un blocage de classement, aucun match ne doit avoir été disputé 

entre la fin de la période de 5 mois d’arrêt et la demande. 

Le classement bloqué sera le dernier classement publié suite au dernier tournoi disputé par la 

joueuse. Il s’appliquera durant 12 mois à compter de la fin de la période d’arrêt de 5 mois. 

Blocage pour raison médicale

Les joueurs classés dans le Top 100 français qui, pour des raisons de santé, n’ont pu 

participer aux compétitions au moins 5 mois consécutifs au cours des 12 derniers mois, 

pourront bénéficier d’une mesure de blocage de leur classement. Pour pouvoir bénéficier de 

ce blocage, aucun match ne doit avoir été disputé entre la fin de la période de 5 mois d’arrêt 

et la demande. Le classement bloqué sera le dernier classement publié suite au dernier 

tournoi disputé par le joueur. 

Lors de la reprise de compétition, ce joueur bénéficiera de ce classement bloqué uniquement 

pour les tournois ; ce nombre est limité à 5.
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IV.7 – CLASSEMENT DES PAIRES A L’ISSUE DE LA

COMPETITION

Le nombre de points attribués aux joueurs dépend de la catégorie de l’épreuve et du rang 
obtenu par la paire. La catégorie de l’épreuve détermine le nombre maximum de points qui 
sera attribué à la paire vainqueur (25 points à une paire vainqueur d’un P 25, 100 points à 
une paire vainqueur d’un P 100 etc.).

Si l’absence de matchs de classement ne permet pas de départager deux ou plusieurs 
paires, celles-ci seront classées au même rang et obtiendront alors le même nombre de 
points (rang le moins avantageux correspondant au tour de tableau). 

Si le Tournoi ne comporte qu’une seule poule, il est possible, dans ce cas, de départager 
des paires en tenant compte de leur différence de sets et/ou de jeux gagnés.

En revanche, si le Tournoi comporte deux ou plusieurs poules, des paires classées au même 
rang ne seront en aucun cas départagées en fonction de la différence de sets et/ou de jeux 
gagnés au sein de leur poule.

Exemple : épreuve à 4 poules de 4 paires, les paires classées 3èmes et 4èmes de poules ne 
sont pas qualifiées pour le Tableau Final, et ne disputent pas de matchs de classement 
supplémentaires : 

=> Les 4 paires 3èmes de poules seront classées ex-aequo au rang 12 

(et non au rang 9)

=> Les 4 paires 4èmes de poules seront classées ex-aequo au rang 16

(et non au rang 13)
Rappel : dans le cas d’un repêchage, la paire LL (Lucky Loser) sera désignée par tirage au sort.

S’il n’y a pas de matchs de classement pour certains rangs, les joueurs des paires ex-aequo 
marqueront le nombre de points correspondant à leur tour de Tableau - ou à leur position 
dans la poule, comme décrit ci-avant.
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Merci pour votre attention.

Nous vous souhaitons 

d’excellentes compétitions de 

Padel 2021 !


