
Nouveau classement FFT
- Commissions Fédérales Tennis -

Jeunes Seniors Seniors Plus 
Tennis 

Entreprise

Présidents 
CFC
CFA
CFCS



➢ Proposer un classement plus juste et plus lisible

➢ Apporter de la cohérence chaque mois et dynamiser la compétition

➢ Renforcer l’universalité du classement (loisirs/pros, jeunes/adultes)

➢ Assurer de meilleures transitions d’une saison sportive à une autre

➢ Corriger les imperfections du classement mensuel et les descentes « en masse » de fin d’année 
(source de frustration)

= Répond aux attentes des compétiteurs suite à une remontée du terrain à laquelle les instances ont 
été attentives.

Pourquoi l’évolution du 
classement tennis ?



CIBLES 
Les 

compétiteurs: 
3ème et 4ème 

série, mais 
aussi tous les 

autres 
compétiteurs

La DTN : 
Au niveau 
national et 

régional

Les élus

Les 
enseignants

Les ligues, 
comités et 

clubs : 
présidents, 
CED,RA/DA,

RRD

Les différentes 
commissions 

sportives Les officiels de 
la compétition
(juge-arbitre)

Les parents 
des jeunes 

compétiteurs

Les licenciés 
non 

compétiteurs 
(suivi des 
meilleurs 
joueurs) 

Nota : Traitement spécifique avec les associations des joueurs 

professionnels (nom des assos)

Ecosystème fédéral institutionnel

Les ligues, les comités, les clubs

Les licenciés (famille, joueurs, compétiteurs
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Historique

Année sportive N
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Notion d’année sportive

L’année sportive N : période du 1er septembre N-1 au 31 août N

L’année sportive définit 
La période de validité de la licence
Les catégories d’âge

La période de classement devient indépendante de l’année sportive.

Année sportive 2022 Année sportive 2023 Année sportive 2024

Période de prise en compte des résultats



5

Nouveau classement

S O N D J F M J A S

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J

Prise en compte des résultats du lundi 04/10/21 au dimanche 02/10/22

S O N D J F M J A S O

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J

Prise en compte des résultats du lundi 08/11/21 au dimanche 06/11/22

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J

Prise en compte des résultats du lundi 06/12/21 au dimanche 04/12/22

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D

Prise en compte des résultats du lundi 03/01/22 au dimanche 01/01/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J

Prise en compte des résultats du lundi 07/02/22 au dimanche 05/02/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F

Prise en compte des résultats du lundi 07/03/22 au dimanche 05/03/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F M

Prise en compte des résultats du lundi 04/04/22 au dimanche 02/04/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F M A

Prise en compte des résultats du lundi 02/05/22 au dimanche 30/04/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F M A M

Prise en compte des résultats du lundi 06/06/22 au dimanche 04/06/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F M A M J

Prise en compte des résultats du lundi 04/07/22 au dimanche 02/07/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022

A M J D J F M JA M J

Prise en compte des résultats du lundi 01/08/22 au dimanche 30/07/23

S O N D J F M J A S O N

Année sportive 2023Année sportive 2022 AS 2024

A M J D J F M J AA M J

Prise en compte des résultats du lundi 05/09/22 au dimanche 03/09/23

12 Septembre :
Sortie 

classement 
final 



➢ Le calcul du classement se base sur les meilleures victoires du palmarès
.
➢ Meilleure est la victoire (par rapport au classement de l’adversaire) plus le nombre de points gagné est 

important.

➢ Un barème détermine le nombre de points nécessaires pour atteindre un classement

➢ Le nombre de victoire prises en compte dépend :
➢ Du classement du joueur
➢ Du ratio victoires/défaites du joueur

➢ A ce calcul, des bonifications de points peuvent être ajoutées (championnats individuels, doubles)

6

Fonctionnement du 
classement

Le principe du calcul de classement reste inchangé
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Ancien vs Nouveau Classement

Ancien Classement Nouveau Classement Pourquoi ?

Sortie du classement le lundi Sortie du classement le mardi Plus de temps pour les organisateurs de saisir les matches du week-end
Prise en compte du décalage horaire des Outres Mers
Attente de la sortie des classements internationaux ATP et WTA
Alignement avec les sorties de classement Beach et Padel

Enjeu du classement mensuel : montée 
uniquement

Enjeu du classement final : montée, maintien 
et descente

Enjeu de chaque classement : montée, maintien et 
descente
Montée illimitée
Descente limitée à 1 échelon sur 12 mois

Lisser principalement la descente sur 12 mois
Meilleure fiabilité du niveau des joueurs par rapport à leur classement

Remise à zéro des points à chaque début de 
saison

Plus de remise à zéro des points en début d’année 
sportive 
Prise en compte des 12 derniers mois

Valorisation des résultats de manière identique (pour une même durée)
Attractivité de jouer en compétition tout au long de l’année

Prise en compte de l’évolution du classement 
des adversaires

Prise en compte du classement au jour du match Prise en compte du niveau au jour du match sans tenir compte des évolutions des 
adversaires
Le joueur devient seul acteur de son évolution au classement

Simulation incertaine du classement sur 
Ten’Up pour le classement final liée aux 
évolutions des adversaires

Concordance complète entre le calcul et la simulation 
(classement au jour du match et utilisation du même 
algorithme)

Nouvelles fonctionnalités de la simulation sur Ten’Up : 
Possibilité de simuler à une date future et au 
classement souhaité
Explications plus détaillées sur le calcul de son 
classement

Meilleur visu pour les licenciés sur leur évolution possible/future

Aspect pédagogique, dynamique et meilleure compréhension

Adaptation aux attentes des compétiteurs/entourage

Quelques ajustements complémentaires :
- Revalorisation de certaines bonifications 
(championnats individuels, doubles)

Avoir un classement adapté pour chaque profil de compétiteur

.



Thème Ancien Classement Nouveau Classement Pourquoi ? 

Matches libres
Prise en compte de tous les matches libres.

Le gain en matches libres se fait au 

détriment de la compétition « classique »

Prise en compte d’un nombre limité de 

matches libres ce qui devrait entrainer un 

passage automatique vers la compétition 

« classique » lorsque les joueurs veulent 

progresser

Le match libre est un produit pour faire découvrir la compétition 

pas pour la remplacer

Pénalisation WO Descente d’un échelon à partir de 5 WO
Pénalisation variable en fonction du nombre 

de matches effectués 

Sanction différenciée entre un joueur qui joue 5 matches et un 

autre qui joue 80 matches

Limitation de montée
Possible de monter à un classement sans 

avoir gagné à ce classement

Avoir battu un joueur possédant le 

classement souhaité au jour du match

Lisibilité. Pour être 30/2, je devrais désormais battre un 30/2 au 

jour de match 

Numérotés 
Désignation des 1ères séries une fois par an

Globalement, numéro figé pour l’année

Désignation des 1ères séries avec comme 

référence principal le classement ATP/WTA

Evolution de numéros chaque mois (sous 

conditions) y compris en première série.

Cohérence avec le classement international

Ancien vs Nouveau Classement 
Autres évolutions

Mise à jour des règlements sportifs : Chapitre VI – Le Classement (Article 34 à 43) 



Application du nouveau 
classement pour la compétition 

Tournois - Aucun changement 

➢ Mêmes règles d’établissement des tableaux

➢ Préconisations par rapport à la prise en compte des classements pour le tournoi :
➢ Définir une date de référence de classement pour le début du tournoi
➢ En cours de tournoi, en cas de sortie d’un classement, possibilité de mettre à jour les 

classements des joueurs qui ne sont pas encore entrés dans le tournoi

L’actualisation en cours de tournoi permet d’avoir des tableaux « plus justes » en fonction 
du niveau actuel du joueur. Situations déjà gérées lors du classement mensuel et final (avec 
la descente possible).

Le classement retenu dans le calcul sera dans tous les cas le classement au jour du match.



Championnats Individuels - Aucun changement 

Notamment pour les championnats 4S, 3S, 2S, le classement de référence pris en compte sera celui à 
la date limite d’engagement de la première phase qualificative du championnat (Article 60 bis)

Cette date est propre à chaque territoire. 

Il y a donc un classement :
➢ « De référence » pour savoir dans quelle compétition le joueur peut participer
➢ « Actualisé » afin de concevoir le tableau avec le dernier classement connu 

(montée / descente possibles à chaque calcul)

Application du nouveau 
classement pour la compétition 

Article 60 Ter / Classement minimum requis : classement à prendre en compte est 
celui utilisé pour la constitution du tableau du championnat régional



Matches Libres - Aucun changement 

Le joueur devra posséder à la date du match un classement compris en NC et 30/1 afin que le match puisse être saisi 
sur ADOC. 

Application du nouveau 
classement pour la compétition 



Championnats par équipes - Aucun changement

Comme pour l’ancien classement, la hiérarchie peut évoluer légèrement lors de la sortie d’un classement. Les mêmes 
règles permettent de gérer ces situations :

➢ Pour déterminer l’ordre des matches de la rencontre, le classement des joueurs à prendre en compte est celui du jour. 
Les classements des joueurs seront actualisés lors de chaque parution du classement (mardi). Il est de la responsabilité du 
joueur et de son club de tenir compte du nouveau classement pour composer son équipe (article 81-3 des RS)

Si le Mardi le classement n’est pas disponible, il faudra jouer avec le dernier classement connu même si ce dernier 
intervient en cours de rencontre. 

Application du nouveau 
classement pour la compétition 
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Les évolutions possibles en cours d’année peuvent modifier la hiérarchie au sein des équipes du club dans le même 
championnat. Les règles sont définies par l’organisateur de chaque championnat pour savoir qui peut jouer dans quelle 
équipe. 

Application du nouveau 
classement pour la compétition 

Liste 
bloquée  

Liste 
bloquée 

avec rajout 
possible  

Brulage 
respect 

hiérarchie des 
classements

Brulage 
respect 
poids 

équipes

Pas de liste

Règles sont faites pour organiser le championnat et assurer une cohérence :

-Au sein du championnat avec les autres clubs 

-Entre les équipes d’un même club au sein du même championnat.



Fonctionnement des règlements :
Les dispositions CHAPITRE II des RS (qualification pour un club et participation aux compétition) s’appliquent à toutes les 
compétitions par équipes (nationales, régionales, départementales), sauf possibles dérogations pour les championnats 

régionaux et départementaux prévues à l’article 89 des présents règlements. 

Article 88 (statut sportif) : Les règles relatives au statut sportif varient en fonction du classement. La date de prise en 
compte du classement est fixée au 31 août. Idem pour le changement de club (article 90).

Articles spécifiques (modifiables par les territoires) – Une évolution de classement ne doit pas pénaliser les joueurs. 

Article 85-4 (épreuve sous la forme de tableau) & article 166 (TE): aucun joueur d’un classement supérieur à celui du 
dernier joueur effectivement pris en compte pour la pesée de l’équipe au moment de la date limite d’inscription, ne 
pourra être ajouté à la liste visée ci-dessus, ni prendre part au championnat

Article 87 (Joueurs interdits d’équipes inférieures):  Le classement à prendre en compte pour désigner les joueurs 
interdits d’équipes inférieures est déterminé par l’organisateur du championnat concerné. 

Article 161 (interligues seniors plus) : pas de hiérarchie de classement au sein des équipes.

Article 121 & 128 & 146: Classement minimum en PRO A – PRO B + Championnat de France 12 ans (classement de 30/3 
nécessaire pour les 10 ans et moins).

Règlements championnats
Par équipes
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Règlements championnats
Par équipes

Nom du 
joueur

Classement 
Inscription 

Classement 
actualisé 

Peut jouer ?

A 15/1 15/2 Oui 

B 15/2 15/2 Oui 

C 15/3 15/4 Oui 

D 15/2 15/3 Non

E 15/4 15/1 Oui

Joueurs inscrits sur la liste

Joueurs non-inscrits 
sur la liste

1 équipe – avec brulage - pas de liste de bloquée / Proposition
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Règlements championnats
Par équipes

Nom du 
joueur

Classement 
Inscription 

Classement 
actualisé 

Peut jouer ?

A 15/1 15/2 Oui 

B 15/2 15/2 Oui 

C 15/3 15/4 Oui 

D 15/3 15/3 Oui 

E 15/4 15/5 Oui

F 15/2 15/3 Non

G 15/3 15/1 Oui

H 15/4 15/4 Oui

Joueurs inscrits sur la liste

Joueurs non-inscrits 
sur la liste

1 équipe – avec brulage - pas de liste de bloquée / Proposition
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Règlements championnats
Par équipes

Nom du 
joueur

Classement 
Inscription 

Classement 
actualisé 

Peut jouer ?

A 15/1 15/2 Equipe 1

B 15/2 15/1 Equipe 1

C 15/3 15/4 Equipe 1

D 15/3 15/1 Eq 1 / Eq 2 

E 15/3 15/2 Eq 1 / Eq 2 

F 15/4 15/5 Eq 1 / Eq 2 

Equipe 1

Equipe 2

2 équipes avec brulage dans un championnat – pas de liste de bloquée 
Hiérarchie des classements / proposition



Enjeu par rapport à la compétition

➢ Saisie correcte & rapide des matches dans les applications fédérales permettant d’assurer : 

➢ Le bonne durée de validité du match
➢ Le bon classement du joueur

Toutes les compétitions sont concernées :
➢ Tournois
➢ Championnats individuels
➢ Championnats par équipes
➢ Matchs libres

Pour rappel, dès qu’un match est saisi dans une application fédérale, il est pris en compte dans le calcul du 
classement et visible sur Ten’Up : dynamisme, crédibilité, réactivité.

Application du nouveau 
classement pour la compétition 
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Applications Fédérales

Classement au jour du match (à venir) dans les applications



Ten’Up

Evolution du 

Palmarès

• Affichage du 
classement au jour 
du match

• Affichage du dernier 
calcul de prise en 
compte des matches



Ten’Up

Evolution de 

l’affichage du 

bilan

• Création de deux 
modes : 
Simplifié/Expert

• Possibilité de 
consulter le bilan 
calculé à l’échelon 
supérieur pour 
comprendre 
pourquoi la montée 
n’a pas été validée

Le calcul du 
bilan dépend de 
l’échelon auquel 

on se place



Ten’Up

Ajustement de 

la simulation

• Projection possible 
pour différents mois 
à venir

• Choix d’un objectif 
de simulation

• Ajout matches 
toujours possible

• Résultats exhaustifs
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Plan de communication

Outils : Vidéo, FAQ, Réseaux sociaux, Articles 

Site FFT : rafraîchissement des pages Classement
Simulateur Ten’Up pédagogique.

Recommandations

➢ Importance d’informer les clubs pour transmission des infos auprès des licenciés

➢ Mise à jour des sites internet = Règlements des compétitions en apportant les précisions nécessaires + pages 
classement 
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Conclusion

L’objectif de cette réforme est d’avoir un classement tennis à la fois plus juste, plus lisible et plus attractif. En effet :

*Le joueur devient seul acteur de son évolution (ne dépend plus des adversaires)

*Le classement reflète davantage le niveau du joueur à l'instant T

*Le calcul est basé sur une période de 12 mois tout au long de l’année 

*Une règle plus cohérente : pour prétendre monter à un classement, il faut avoir déjà battu un joueur à ce classement 
sur le terrain

*Les paramètres de calcul sont ajustés pour s’adapter à chaque profil de compétiteurs (des débutants aux 
professionnels)



Questions / Réponses


