
 
 

RÈGLEMENT 

 

SIMPLE DAMES 

1   « Destination Roland-Garros » - Circuit France (1 wild-card tableau final et 1 wild-
card qualifications) 

- La joueuse française(1) n’intégrant pas directement le tableau final et qui totalisera le plus de points WTA 
sur les 11 tournois du circuit ci-dessous se verra attribuer une wild-card pour le tableau final.  
 
- À la suite de l’attribution des 8 wild-cards pour le tableau final, la première joueuse française(2) au 
classement « Destination Roland-Garros » France n’intégrant ni le tableau principal ni celui des 
qualifications et n’ayant pas de wild-card pour le tableau final recevra une invitation pour les qualifications. 
 
Calendrier : 

 Andrézieux-Bouthéon W60 – semaine du 24 janvier  

 Grenoble W60 – semaine du 7 février  

 Mâcon W25 – semaine du 21 février  

 Joué-lès-Tours W25 – semaine du 28 février  

 Amiens W15H – semaine du 7 mars*  

 Gonesse W15 – semaine du 14 mars*  

 Le Havre W15 – semaine du 21 mars*  

 Croissy-Beaubourg W60 – semaine du 28 mars  

 Calvi W25+H – semaine du 11 avril  

 Cagnes-sur-Mer W80 – semaine du 25 avril  

 Saint-Malo WTA 125 – semaine du 2 mai 

Règles de calcul : 

➢ Pour la wild-card tableau final : prise en compte des 3 meilleurs résultats** en simple sur 8 tournois 

W25 et plus*** se déroulant en France entre le 24 janvier et le 8 mai 2022 ; 
➢ Pour la wild-card qualifications : prise en compte des 3 meilleurs résultats** en simple sur 11 tournois 

W15 et plus*** se déroulant en France entre le 24 janvier et le 8 mai 2022 ; 
➢ Participation à 3 tournois minimum ; 
➢ Prise en compte au maximum des 2 meilleurs résultats sur les tournois joués grâce à l’obtention d’une 

wild-card (parmi les trois requis) ;  

➢ Le nombre de points attribués aux joueuses est identique aux points WTA gagnés ; 
➢ Si la gagnante du circuit intègre déjà le tableau final grâce à son classement WTA, la wild-card sera 

attribuée à la première joueuse du classement n’intégrant pas le tableau final ; 
➢ En cas d'égalité, la joueuse ayant le meilleur classement WTA recevra la wild-card. 

  
(1) Uniquement les joueuses ayant gagné un minimum de 50 points WTA seront éligibles à la wild-card pour le tableau final. 
(2) Uniquement les joueuses ayant gagné un minimum de 15 points WTA seront éligibles à la wild-card pour les qualifications. 
* Comptant uniquement pour le classement attribuant la wild-card qualifications. 
** Si plus de 3 tournois disputés.  
*** Hors tournoi WTA 250 de Lyon. 

 



2  « Destination Roland-Garros » - Circuit international (1 wild-card tableau final et 1 
wild-card qualifications) 

- Une wild-card sera attribuée à la joueuse française(3) n’intégrant pas directement le tableau final la 
mieux classée à la WTA Race Singles(4) du lundi 9 mai 2022.  
 
- À la suite de l’attribution des huit wild-cards pour le tableau final, la première joueuse française(3) au 
classement de la WTA Race Singles(4) n’intégrant ni le tableau principal ni celui des qualifications et 
n’ayant pas de wild-card pour le tableau final recevra une invitation pour les qualifications. 

(3) Si c’est la même joueuse qui figure au classement de « Destination Roland-Garros » France, celle-ci se verra attribuer la wild-
card de « Destination Roland-Garros » France et ce sera la deuxième joueuse n’intégrant pas le tableau final ou les 
qualifications la mieux classée à la WTA Race Singles du lundi 9 mai 2022 qui se verra attribuer la wild-card. 
(4) Si le classement de la WTA Race Singles n’est pas calculé, c’est le classement WTA qui sera pris en compte. 

 

SIMPLE MESSIEURS 

1 « Destination Roland-Garros – Circuit France (1 wild-card tableau final et 1 wild-card 
qualifications) 

- Le joueur français(1) n’intégrant pas directement le tableau final et qui totalisera le plus de points ATP 
sur les 7 tournois du circuit ci-dessous se verra attribuer une wild-card pour le tableau final. 

- À la suite de l’attribution des 8 wild-cards pour le tableau final, le premier joueur français(2) au classement 
de « Destination Roland-Garros » France n’intégrant ni le tableau principal ni celui des qualifications et 
n’ayant pas de wild-card pour le tableau final recevra une wild-card pour les qualifications. 
 
Calendrier :  

o Quimper 80 – semaine du 24 janvier  
o Cherbourg 80 – semaine du 7 février  
o Pau 100 – semaine du 21 février  
o Lille 90 – semaine du 21 mars  
o Saint-Brieuc 80 – semaine du 28 mars  
o Villeneuve-Loubet 80 – semaine du 18 avril  
o Aix-en-Provence 125 – semaine du 2 mai   

Règles de calcul : 

➢ Prise en compte des 3 meilleurs résultats* en simple sur les 7 tournois ATP Challengers se déroulant en 

France entre le 24 janvier et le 8 mai 2022 ; 
➢ Prise en compte au maximum des 2 meilleurs résultats sur les tournois joués grâce à l’obtention d’une 

wild-card (parmi les trois requis) ;  
➢ Participation à 3 tournois minimum ;  
➢ Le nombre de points attribués aux joueurs est identique aux points ATP gagnés ;  
➢ Si le gagnant du circuit intègre déjà le tableau final grâce à son classement ATP, la wild-card sera 

attribuée au premier joueur du classement n’intégrant pas le tableau final ;  
➢ En cas d'égalité, le joueur ayant le meilleur classement ATP recevra la wild-card. 

 
(1) Uniquement les joueurs ayant gagné un minimum de 80 points ATP seront éligibles à la wild-card pour le tableau final. 
(2) Uniquement les joueurs ayant gagné un minimum de 20 points ATP seront éligibles à la wild-card pour les qualifications. 
* Si plus de 3 tournois disputés. 

 

 

 

 
  



2  « Destination Roland-Garros » - Circuit international (1 wild-card tableau final et 1 
wild-card qualifications) 

- Une wild-card sera attribuée au joueur français(3) n’intégrant pas directement le tableau final le mieux 
classé à l’ATP Race to Torino(4) du lundi 9 mai 2022.  
  
- À la suite de l’attribution des 8 wild-cards pour le tableau final, le premier joueur français(3) au 
classement de l’ATP Race to Torino(4) n’intégrant ni le tableau principal ni celui des qualifications et 
n’ayant pas de wild-card pour le tableau final recevra une invitation pour les qualifications. 

 
(3) Si c’est le même joueur qui figure au classement de « Destination Roland-Garros » France, celui-ci se verra attribuer la wild-

card de « Destination Roland-Garros » France et ce sera le deuxième joueur n’intégrant pas le tableau final ou les qualifications 

le mieux classé à la l’ATP Race to Torino du lundi 9 mai 2022, qui se verra attribuer la wild-card du circuit international. 

(4) Si le classement de l’ATP Race to Torino n’est pas calculé, c’est le classement ATP qui sera pris en compte. 

 
JUNIORS  
 
Deux wild-cards seront délivrées pour chaque tableau principal du tournoi de Roland-Garros juniors 
(garçons et filles), via deux circuits distincts. Ces wild-cards seront attribuées aux joueuses et joueurs 
représentant la France sur le circuit ITF juniors et licenciés FFT.  
 

1. Circuit international juniors 

 
2. Circuit France juniors 

 
Cas particulier  
Si un joueur est premier à la fois au classement du circuit France et du circuit international, la seconde 
wild-card sera attribuée au 2e du circuit international. 
 
 

Tournois pris en 
compte  

Tous les tournois grades A, 1, 2 et 3 disputés sur terre battue du 2 
janvier au 15 mai dans le monde (liste déterminée en fonction du 
calendrier de l’ITF) 

Résultats pris en 
compte 

► Simple uniquement ; 
► Points identiques au règlement du classement ITF World Tennis Tour 

Juniors (cf. ci-après). 

Cas spécifiques ► En cas d’égalité de points marqués entre deux ou plusieurs joueurs, c’est 
le classement ITF World Tennis Tour Juniors qui prime (classement de la 
semaine du 18 mai 2022) ; 

► Si un joueur rentre dans le tableau final sans avoir besoin d’une wild-card, 
le joueur suivant sur la liste se voit attribuer la wild-card. 

Tournois pris en 
compte  

Cap d’Ail, Istres et Beaulieu-sur-Mer 

Résultats pris en 
compte 

► Simple uniquement ; 
► Points identiques au règlement du classement ITF World Tennis 

Tour Juniors (cf. ci-après). 

Cas spécifiques ► En cas d’égalité de points marqués entre deux ou plusieurs joueurs, 
c’est le classement ITF World Tennis Tour Juniors qui prime 
(classement de la semaine suivant Beaulieu-sur-Mer) ; 

► Si un joueur rentre dans le tableau final sans avoir besoin d’une 
wild-card, le joueur suivant sur la liste se voit attribuer la wild-card. 



Grille de points alloués sur le circuit ITF World Tennis Tour Juniors et utilisée pour les 
circuits France et international.  
 

SIMPLE Vainqueur Finaliste 1/2 finalistes 1/4 finalistes R16 R32 

Grade A 500 350 250 150 90 45 

Grade 1  300 210 140 100 60 30 

Grade 2  200 140 100 60 36 18 

Grade 3  100 60 36 20 10 5 

 
  
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Covid-19, la FFT se réserve le 
droit de modifier et/ou d’ajuster le règlement ci-dessus en fonction de l’évolution des tournois français et des 

circuits ATP, WTA, ITF World Tennis Tour Féminin et juniors. 

 


