
INFORMATIONS classement sur le SITE FFT (JUILLET 2022) 

…Les prochaines étapes du classement tennis 
Suite à la reprise des matchs, voici les échéances sur le calendrier de classement : 

• Classement mensuel le lundi 4 juillet 2022 

• Pas de classement en août 

Quelles sont les infos clés sur les prochaines sorties de classement ? 
Date de 
Publication 

Matchs pris en 
compte 

Classement des 
adversaires pris 
en compte 

Montée, Descente,  
Maintien ? 

Lundi 12 SEPTEMBRE 22 
Classement Final 

Matchs saison 2022 
et saison 2023 
jusqu'au 04/09/2022 
(inclus) avec saisie 
par les juges-arbitres 
au plus tard le 
06/09/22 à 12h 

Classement 
calculé (après 

calcul) 

Montée, maintien ou 
descente possible 

Mardi 04 OCTOBRE 22 
Nouveau Classement 

Période de 12 mois 
dont la référence est 
la date de match 
quelle que soit 
l'année sportive, soit 
du 04/10/21 au 
02/10/22 

Classement final 
de septembre  
(Calculé le 12/09) 

Montée, maintien ou 
descente (sauf si déjà 
descendu en septembre) 
possible 

Pourquoi ne pas calculer de classement en août ? 
D'expérience, le classement mensuel d'août générait de nombreuses montées qui étaient ensuite suivies 
d'une descente lors du classement final pour ces mêmes joueurs. 
Cela s'explique par les règles de calcul inflationnistes du classement mensuel. Afin d'éviter ce phénomène, le 
classement mensuel d'août 2022 n'est pas calculé. 
Par ailleurs, le nouveau calcul de classement aura pour objectif de corriger ce point. 

Quels sont les grands changements du nouveau classement ? 
1. Le principe de classements mensuels/final va disparaître pour ne laisser place qu'à un nouveau système 

de classement unique. 

Il n'y aura pas de remise à zéro des points après le classement final. La période de prise en compte des 
résultats pour chaque calcul se basera sur une période de 12 mois glissante. Il n'y aura donc plus de remise 
à zéro des points après le classement final. 

2. La sortie du classement se fera le premier mardi de chaque mois. 

3. Il sera possible de se maintenir, de monter ou de descendre à chaque sortie de classement mais les joueurs 

ne pourront pas descendre de 2 échelons ou plus consécutivement en moins de 12 mois. (Les mesures de 

descente limitée seront toujours appliquées) 

4. Le classement des adversaires pris en compte dans les palmarès des joueurs sera le classement au jour du 

match. (Mesure progressivement mise en place à partir d'octobre) 

 
Les informations complémentaires concernant le nouveau calcul de classement seront communiquées 
courant septembre. 
 

https://www.fft.fr/competition/tennis/le-classement/actus-classement-20212022


 

IMPORTANT

 

Quand le licencié reçoit son reclassement, s’il est 
« Présumé » ! IL FAUT REEDITER LA LICENCE en cours => 
la mention NON EQ apparaît. 
Dès qu’il a obtenu des résultats en tournois, il doit, sans 

attendre, faire une demande d’assimilation de 
classement. 

 

Art.38 1 a. RECLASSEMENT : pour reprise de compétition. 
Tout joueur ayant déjà été classé au moins à l’échelon 30/2 et n’ayant 
disputé aucun match de simple homologué au cours des 5 années sportives 
précédentes aura, le statut de classement Non Déterminé « ND » sur 
sa licence de la saison en cours. 
S’il souhaite reprendre la compétition, il a l’obligation de faire une 
demande de reclassement auprès de sa ligue de rattachement. 
 Sans demande de reclassement, ce joueur « ND » ne pourra 
participer à aucune compétition homologuée (EQUIPE ou 
TOURNOI)  
La participation à une compétition par équipe d’un joueur « ND » 
venant d’être reclassé est soumise à l’appréciation de la 
commission compétente.  

CLASSEMENT MENSUEL 
Après chaque 1er mardi du mois, dans la 
semaine qui suit, vérifier les classements de 
ceux qui jouent en EQUIPE !!! 
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