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TOURNOIS P 2 000 « FFT PADEL TOUR » 2022 
Règlement sportif 

 
               MAJ 22/04/2022 
 
 

1) INSCRIPTION 
 

a. La date de clôture des inscriptions est fixée à J-7 précédant le 1er jour du Tournoi 
(qualifications comprises), à 23h59. Exemple : pour un tournoi débutant le vendredi 21 
(Qualifications), la date limite d’inscription est fixée au vendredi 14 à 23h59. 
 

b. L’inscription se fait par mail auprès du Juge-Arbitre du Tournoi dont les cordonnées figurent 
sur la fiche Tournoi disponible dans TENUP. La paire devra communiquer au JAP, pour chaque 
joueur, ses nom, prénom, numéro de licence de l’année sportive en cours, Classement, 
adresse e-mail et numéro téléphone. Passées la date et l’heure de clôture des inscriptions, 
aucune nouvelle paire ne pourra s’inscrire.  
 
 

 

2) SELECTION DES PAIRES EN FONCTION DU CLASSEMENT : 
 

a. Les paires inscrites à la date de clôture fixée par le présent règlement, seront classées par 
ordre de poids. Les meilleures paires au classement seront retenues pour intégrer 
directement le Tournoi. Les paires suivantes seront portées sur une liste d’attente, et se 
verront proposer, selon l’ordre sur la liste, d’intégrer le Tournoi au fur et à mesure des 
éventuels forfaits. 
 

b. Si un nouveau classement paraît entre la date de clôture des inscriptions et le début de la 
compétition, le Juge-Arbitre tiendra compte de ce nouveau classement FFT pour le 
placement des paires au sein de la phase où celles-ci ont été affectées et potentiellement 
la détermination des têtes de série (une paire ne pourra pas changer de phase suite à la 
publication d’un nouveau classement) 

 

MESSIEURS : 
 

Qualifications : 
                  => 16 paires, réparties en 4 poules de 4, disputent les qualifications : 
                          Chaque paire classée 1ère de poule intègre le Tableau Final 

              -  14 paires sont sélectionnées au Classement 
                  -   1 Wild Card (WC) à la discrétion de la FFT 
    -   1 Wild Card à la discrétion du Club 
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Tableau Final : 
=> Le Tableau Final Messieurs est un Tableau à Départ en Ligne de 24 paires (TDL - entrées 
sur deux tours), avec matchs de classement 

-  20 paires entrent directement dans le Tableau Final ; la FFT disposant de 2 WC qu’elle 
peut - ou non - utiliser. 
- 4 paires Qualifiées 

 

DAMES : 
 

Qualifications : 
                  => 8 paires, réparties en 2 poules de 4, disputent les qualifications : 
                          Chaque paire classée 1ère de poule intègre le Tableau Final 

              -  6 paires sont sélectionnées au Classement 
                  -  1 WC à la discrétion de la FFT 
                   -  1 WC à la discrétion du Club 
 

Tableau Final : 
=> Le Tableau Final Dames est un Tableau à Entrées Echelonnées de 16 paires (TEE – 
entrées sur trois tours), avec matchs de classement 

- 14 paires entrent directement dans le Tableau Final, la FFT disposant de 2 WC qu’elle 
peut - ou non - utiliser. 
- 2 paires Qualifiées 
  
 

3) WC ET DELAIS D’ATTRIBUTION 
 

La FFT et le Club d’accueil disposent, au total, de 2 WC pour les Qualifications (si la FFT n’utilise pas 
sa WC, celle-ci sera redonnée au Club) : le nombre de WC attribuées et les noms des joueurs 
constituant ces paires devront être communiqués au Juge-Arbitre au plus tard 48 heures après le jour 
de clôture des inscriptions. Les joueurs concernés par ces WC doivent être licenciés FFT dans ce 
même délai (48h après la date et le jour de clôture des inscriptions). 
En cas de manque d’effectif (liste d’attente vierge ou épuisée), le Juge-Arbitre pourra être amené à 
attribuer des WC supplémentaires au Club d’Accueil, jusqu’à la diffusion des poules des Qualifications. 
 
La FFT dispose de 2 WC pour le Tableau Final. La FFT devra communiquer le nombre de WC attribuées 
et les noms des joueurs constituant ces paires au Juge-Arbitre au plus tard 48 heures avant le début 
des Qualifications. Les joueurs concernés par ces WC doivent être licenciés FFT dans ce même délai 
(48h avant le début des Qualifications). 

 
Les WC intègreront la compétition et seront positionnées en fonction de leur poids, que ce soit en 

phase de Qualifications ou dans le Tableau Final. 

 
 

4) GESTION DES WO 
 

Principe : le forfait d’un joueur entraine automatiquement le forfait de la paire.  
 
A. WO d’une paire après la date de clôture des inscriptions et avant la diffusion des poules (fixée le 

jour même des Qualifications, aux alentours de 13h) : 
        

a. WO d’une paire admise en Qualifications  
Le Juge-Arbitre intègrera une nouvelle paire dans les Qualifications : 
 - soit la 1ère paire disponible de la liste d’attente 
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- soit, si nécessaire (liste d’attente vierge ou épuisée), une WC supplémentaire 
qu’il proposera au Club, afin de compléter les poules et même si le délai 
d’inscription des WC est dépassé 

Et ainsi de suite à chaque nouveau forfait. 
 

b. WO d’une paire admise dans le Tableau Final 
Le juge-arbitre intègrera dans le TF la meilleure paire admise en Qualifications. 
Et il intègrera une nouvelle paire dans les Qualifications : 

- soit la 1ère paire disponible de la liste d’attente 
- soit, si nécessaire (liste d’attente vierge ou épuisée), une WC supplémentaire 
qu’il proposera au Club, afin de compléter les poules et même si le délai 
d’inscription des WC est dépassé 
Et ainsi de suite à chaque nouveau forfait. 

 
Le Juge-Arbitre procède à l’établissement des poules qui seront diffusées (avec les horaires de 

convocations) aux joueurs, sur place, une heure environ avant le lancement des parties. 
 
 

B. WO d’une paire après la diffusion des poules et avant le tirage au sort du Tableau Final : 
 

a. WO d’une paire figurant dans une poule : 
                             - Aucun impact sur les paires directement qualifiées pour le Tableau Final 

- Le score forfaitaire (6/0 6/0) s’appliquera pour toutes les parties non disputées par la 
paire forfait.  
- Si un forfait – ponctuel - intervient au moment du lancement d’une partie, la paire 
adverse enregistrera une victoire par WO (score forfaitaire 6/0 6/0). 
 

b. WO d’une paire figurant dans le Tableau Final : 
- Le Juge-Arbitre procèdera à un tirage au sort parmi les paires deuxièmes de poules, 
et proposera à la paire ayant remporté ce tirage, d’intégrer le TF en tant que Lucky 
Loser (LL). Toutes les paires seront de nouveau triées par poids (WC comprises), et les 
TS réordonnées. 
Attention : si la phase de poules comporte des poules d’effectifs différents, le tirage au 
sort s’effectuera avec les poules ayant le plus grand nombre de paires. Exemple, 3 
poules de 4 paires et 1 poule de 3 ; la paire LL sera tirée au sort parmi les 2èmes des 
poules de 4. Pour les Dames, si les Qualifications comportent une poule de 4 paires et 
1 poule de 3 paires, c’est la paire classée 2ème de la poule de 4 qui sera repêchée. 

 
Le tirage au sort du Tableau Final est effectué en général pendant les matchs de poules, aux alentours 
de 17h, de manière à laisser le temps au Juge-Arbitre de préparer la programmation du lendemain, et 
la communiquer dès que possible aux paires entrant directement dans le TF. 
 
De même, après le tirage au sort du Tableau Final aura lieu celui des poules de Qualifications qui 
déterminera l’ordre des Lucky Loser (LL). Dans l’ordre des poules tirées au sort, les LL seront 
ordonnées de la manière suivante : seconds puis troisièmes puis quatrièmes de poules. 
 
C. WO d’une paire après le tirage au sort du Tableau Final et avant la publication de la 

programmation du lendemain (épreuve concernée) : 
 

a. WO d’une paire figurant parmi les TS 1 à 4 : 
- Le Juge-Arbitre proposera à la paire ayant remporté le tirage au sort relatif aux Lucky 
Loser, d’intégrer le Tableau Final. Il procèdera alors à un nouveau tirage au sort du 
Tableau Final (en incluant la paire LL) et établira une nouvelle programmation. 
 
 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Règlement FFT Padel Tour 2022 - Page 4 sur 5 

 

 
 

b. WO d’une paire ne figurant pas parmi les TS 1 à 4 : 
=> si cette paire est placée au 1er tour du Tableau Final : 
- Le Juge-Arbitre proposera à la paire LL (déterminée selon l’ordre du tirage au 
sort) d’intégrer le TF en lieu et place de la paire défaillante 
=> si cette paire est placée au 2ème tour du Tableau Final : 
- Aucun remplacement ne sera effectué ; un WO sera alors prononcé. 

 
 

D. WO d’une paire après la publication de la programmation du lendemain (épreuve concernée) : 
 

a. WO d’une paire placée au 1er Tour du Tableau Final : 
- Le Juge-Arbitre proposera à la paire LL (déterminée selon l’ordre du tirage au sort) 
d’intégrer le Tableau Final en lieu et place de la paire défaillante. 
 

b. WO d’une paire placée directement au 2ème ou 3ème Tour du Tableau Final : 
Aucun remplacement ne sera effectué ; un WO sera alors prononcé. 

 
Nota Bene : La paire LL obtiendra les points et éventuellement le prize money supplémentaires 
uniquement en cas de nouvelle(s) victoire(s) (matchs de classement compris). 

 
 

5) ETABLISSEMENT DES POULES ET DES TABLEAUX  
 
CONSTITUTION DES POULES :  

 
Les poules sont constituées en tenant compte du classement de chaque paire, et en appliquant la 
méthode du « serpentin », par exemple pour 4 poules de 4 (même principe pour 2 poules de 4 pour 
les Dames) : 

Poule A               Poule B  Poule C  Poule D 
                   21          22          23          24    La paire 21 ayant le poids le  

     28                       27                   26                       25 plus « fort » (valeur numérique la 
     29          30          31          32 plus petite) ; la paire 36 le poids le  
     36      35                        34          33       plus « faible ». 

 
CONSTITUTION DES TABLEAUX : 

 
MESSIEURS : Tableau à Départ en Ligne (24 paires – 8 TS - entrées sur 2 tours) 
a. Placement des Têtes de Série 1 et 2 (en 1/8ème de finale) 
b. Tirage au sort des positions des TS 3 et 4 (en 1/8ème de finale) 
c. Tirage au sort des positions des TS 5 à 8 (en 1/8ème de finale) 
d. Tirage au sort des positions des paires 9 à 16 (en 1/16ème de finale) 
e. Tirage au sort des positions des paires 17 à 24 (contre les paires 9 à 16) 

 
DAMES : Tableau à Entrées Echelonnées (16 paires – 4 TS - entrées sur 3 tours) 
a. Placement des Têtes de Série 1 et 2 (en 1/4 de finale) 
b. Tirage au sort des positions des TS 3 et 4 (en 1/4 de finale) 
c. Tirage au sort des positions des paires 5 à 8 (en 1/8ème de finale) 
d. Tirage au sort des positions des paires 9 à 12 (en 1/16ème de finale) 
e. Tirage au sort des positions des paires 13 à 16 (contre les paires 9 à 12) 
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6) FORMATS DES MATCHS 

 
Tous les matchs de poules (Qualifications), ainsi que tous les matchs des 1/16èmes de finale, se jouent 
au format B : 2 sets à 6 jeux ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points. 
 
Tous les matchs de classement des perdants du TF se jouent également au format B, à l’exception du 
match pour la 3ème Place qui se joue au format A (3 sets à 6 jeux). 
 
A partir des 1/8ème de finale, tous les matchs se jouent au format A : 3 sets à 6 jeux. 
 
NB : 3 balles neuves par partie & changement de balles au début du 3ème set pour tous les matchs 
au format A. 
 
 

7) PROGRAMMATION PREVISIONNELLE : 
 

1er jour (après-midi et soirée) : Qualifications 
2ème jour : 1/16èmes de finale, 1/8èmes et 1/4 de finale, et matchs de classement 
3ème jour : 1/2 finales et finales, et matchs de classement 
 
 
8) COACHING 
 
- Le coach doit impérativement être licencié FFT (millésime de l’homologation). 
- Un coach peut conseiller plusieurs paires participant aux Tournois, dames et/ou messieurs. 
- Les conseils du coach ne peuvent se faire que pendant les temps de repos, et uniquement pendant 
les temps de repos. 
- Le coach ne doit en aucun cas intervenir lors de discussions entre joueurs, ou lors d’un litige avec ou 
sans arbitre. 
- En cas de comportement répréhensible de la part du coach, le code de conduite s’applique, de fait, à 
la paire qu’il conseille. 
- La paire doit déclarer son coach auprès du JAP avant son entrée dans la compétition. 
- Une paire ne peut pas changer de coach en cours d’épreuve : seul le coach déclaré auprès du Juge-
Arbitre avant la compétition est affecté à la paire considérée pour toute la durée du tournoi. 
- Afin de pouvoir conseiller ses joueurs/ses lors d’une partie, le coach doit se présenter et se signaler 
au Juge-Arbitre avant le début de l’échauffement. 
 
 
 

9) PRIZE MONEY : Total = 10.400 €, soit 5.200 € par Tableau 
 
Tout(e) joueur(se), licencié(e) FFT, quelle que soit sa nationalité, pourra prendre part au tournoi et 
prétendre au versement d’un prize money s’il(elle) atteint a minima les quarts-de-finale du tournoi 
considéré. 
 
Attention, une différenciation de prix est effectuée entre les places 3 et 4.  
 
Répartition des prix : 
              2.000 € pour la paire vainqueur 
 1.200 € pour la paire finaliste 
    700 € pour la paire 3ème  

   500 € pour la paire 4ème  
    200 € pour chaque paire quart-de-finaliste 
 
Les versements des prix seront effectués par la FFT, par virement bancaire, à l’issue de la compétition. 
 


