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LES CATÉGORIES DE TOURNOIS

● Il existe 9 catégories de tournois qui sont définies par le montant du prize money distribué aux 

joueurs, ainsi que par l’éventuelle prise en charge par l’organisateur des frais d’hébergement des 

joueurs.

● 6 de ces 9 catégories sont des tournois homologués par la Fédération Internationale de Tennis 

(ITF) et 3 sont des tournois homologués par la Fédération Française de Tennis (FFT).

SOMMAIRE

Catégories de tournois Type d’homologation

50 000 $ ou 35 000 $ + H ITF

25 000 $ ou 15 000 $ + H ITF

10 000 $ ITF

6 500 $ ITF

2 500 $ ITF

Pas de Prize Money ITF

1 000 € ou plus FFT

500 € à 999 € FFT

0 € à 499 € FFT

Présentation



5

● Des droits d’homologations doivent être payés par les organisateurs de tournois.

Leurs montant est défini en fonction du prize money du tournoi.

● Les tournois ITF doivent également être homologués FFT afin que leurs résultats soient pris en 

compte pour le classement FFT. 

LES CATÉGORIES DE TOURNOIS
Droits d’homologation

Catégories de tournois Droits d’homologations ITF

(année civile 2017)

Droits d’homologations FFT

(année sportive 2017)

35 000 $ + H / 50 000 $ 1 335 € 24 €

15 000 $ + H / 25 000 $ 667,5 € 24 €

10 000 $ 445 € 24 €

6 500 $ 311,5 € 24 €

2 500 $ 222,5 € 24 €

Pas de Prize Money 133,5 € 24 €

1 000 € ou plus - 24 €

500 € à 999 € - 24 €

0 € à 499 € - 24 €
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● Le montant des droits d’inscription des équipes est soumis à un maximum, dont le montant est 

défini en fonction du prize money du tournoi.

LES CATÉGORIES DE TOURNOIS
Droits d’inscription des équipes

Catégories de tournois Droits d’inscription maximum

(par équipe)

35 000 $ + H / 50 000 $ 150 $

15 000 $ + H / 25 000 $ 150 $

10 000 $ 70 $

6 500 $ 70 $

2 500 $ 50 $

Pas de Prize Money 50 $

1 000 € ou plus Pas de maximum

500 € à 999 € Pas de maximum

0€ à 999 € Pas de maximum
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Catégories de 

tournois
Vainqueur Finaliste ½ finaliste ¼ de 

finaliste

1/8 de

finaliste

1/16 de 

finaliste

35 000 $ + H / 

50 000 $
2500 1500 900 450 200 100

15 000 $ + H / 

25 000 $
1250 750 450 250 100 50

10 000 $ / 

Ch. de France
800 480 290 150 60 40

6 500 $ 350 200 100 50 30 20

2 500 $ 270 150 80 40 20 10

Pas de

Prize Money
100 60 30 15 5 1

Catégories de 

tournois

Vainqueur Finaliste 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

à 16ème

17ème

à 32ème

1 000 € ou plus /

Ch. Régional
200 120 70 50 35 30 25 20 15 5

500 € à 999 € 150 90 50 35 25 21 17 13 10 3

0 € à 499 € /

Ch. Départemental / 

Tournois 15/16 ans

100 60 30 20 15 12 10 7 5 1

● Tournois ITF / Championnats de France

● Tournois FFT / Championnats Régionaux / Championnats Départementaux / Tournois 15/16 ans

Répartition des points

LES CATÉGORIES DE TOURNOIS
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LES CATÉGORIES DE TOURNOIS

● La répartition des gains (par équipe) est défini selon le prize money du tournoi et selon la 

performance de chaque équipe.

● Sur les tournois ITF la répartition est fixe car le prize money est fixe.

● Sur les tournois FFT la répartition est faite selon un pourcentage car le prize money n’est pas fixe.

● Aucun prize money ne peut être distribué sur les épreuves 15/16 ans.

Répartition des gains

Tournois ITF 50 000 $ 35 000 $ + H 25 000 $ 15 000 $ + H 10 000 $ 6 500 $ 2 500 $

Vainqueur 10 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 1 430 $ 550 $

Finaliste 6 000 $ 4 200 $ 3 000 $ 1 800 $ 1 200 $ 910 $ 350 $

Demi-finaliste 2 500 $ 1 750 $ 1 250 $ 750 $ 500 $ 455 $ 175 $

Quart de finaliste 1 000 $ 700 $ 500 $ 300 $ 200 $ - -

Tournois FFT Tournois FFT de 

4 999 € ou moins

Exemple 1 000 €

(500 € dames et

500 € messieurs)

Tournois FFT de 

5 000 € ou plus

Exemple 5 000 €

(2 500 € dames et

2 500 € messieurs)

Vainqueur 25 % 250 € 20 % 1 000 €

Finaliste 15 % 150 € 12 % 600 €

Demi-finaliste (3ème et 4ème) 5 % 50 € 5 % 250 €

Quart-de-finaliste (5ème à 8ème) - - 2 % 100 €
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ORGANISATION D’UN TOURNOI FFT
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● L’homologation doit être effectuée au plus tard 6 semaines avant le premier jour du tournoi.

● L’homologation doit-être effectuée par le club organisateur dans l’application ADOC.

● Une fois l’homologation effectuée, le juge-arbitre désigné doit accepter la prise en charge du tournoi dans

l’application FFT de gestion des compétitions de Beach Tennis : https://beach.app.fft.fr/beach

● Une fois l’acceptation du juge-arbitre effectuée, merci de bien vouloir contacter votre ligue pour lui

demander de valider l’homologation du tournoi.

Homologation

ORGANISATION D’UN TOURNOI FFT

https://beach.app.fft.fr/beach
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● Il existe trois type d’épreuves :

- Le Double Dame (DD)

- Le Double Messieurs (DM)

- Le Double Mixte (DX)

● Les résultats des épreuves de Double Mixte ne compte pas pour le calcul du classement.

● Il existe deux catégories d’âge :

- Seniors

- 15/16 ans

● Les épreuves Seniors sont ouvertes aux joueurs des catégories d’âge 13 ans ou supérieures.

● Les épreuves 15/16 ans sont ouvertes aux joueurs des catégories d’âge 13 ans, 14 ans, 15 ans et 16 ans

● Il existe 3 catégories de tournois FFT, elles sont détaillées dans le chapitre « Les Catégories de

tournois » de ce document (diapositives 3 à 8).

Les épreuves et les catégories d’âge

ORGANISATION D’UN TOURNOI FFT



12

ORGANISATION D’UN TOURNOI FFT
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● Les demandes d’homologation pour un tournoi ITF doivent toujours passer par la FFT.

Aucune demande d’homologation ne doit être envoyée directement à l’ITF.

● Tous les tournois ITF se déroulant en France sont également homologués FFT, afin que les résultats

soient pris en compte pour le calcul du classement FFT. Cependant, vous n’avez pas à effectuer

l’homologation FFT, c’est la FFT qui s’en chargera. Il vous faut simplement prendre en compte le fait que

les droits d’homologation FFT (24€) seront prélevés sur le compte du club organisateur.

● Il existe plusieurs catégories de tournois ITF, elles sont détaillées dans le chapitre « Les Catégories de

tournois » de ce document (diapositives 3 à 8).

● L’organisation d’un tournoi ITF impose aux organisateurs de respecter les règlements et le cahier des

charges des tournois ITF, disponibles sur le site de l’ITF.

● Des modalités détaillées relatives à l’organisation des tournois ITF vous seront communiquées

prochainement (harmonisation du calendrier, respect du cahier des charges), lorsque l’ITF aura

communiquée ses directives pour l’année 2017, notamment en ce qui concerne le maintien ou non de la

catégorie de tournois sans prize money.

● Pour tout renseignement concernant les tournois ITF, merci de bien vouloir nous contacter par téléphone

au 01 47 43 40 75 ou par mail à rlippe@fft.fr

Général

ORGANISATION D’UN TOURNOI ITF

mailto:rlippe@fft.fr
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
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● Un nouveau mode de qualification est mis en place pour l’édition 2017 des championnats de France de

Beach Tennis. Cependant, en raison de la mise en place de la réforme territoriale pour l’année sportive

2018, ce mode de qualification sera utilisé uniquement en 2017. Un nouveau mode de qualification sera

ensuite déterminé pour les éditions 2018 et suivantes.

● Equipes qualifiées

- Nombre d’équipes directement qualifiées pour le tableau final : 20

- Nombre d’équipes qualifiées pour le tableau de qualification : 24

- Les 36 champions de ligues sont qualifiés pour le Championnat de France :

◦ les 16 champions de ligues ayant le meilleur poids d’équipe sont directement qualifiées pour

le tableau final.

◦ les 20 champions de ligues suivants sont qualifiés pour le tableau de qualification.

- Les 4 équipes finalistes de leur championnat de ligue, faisant l’objet d’une demande de wild card, et

ayant le meilleur poids d’équipe sont directement qualifiées pour le tableau final.

- Les 4 équipes suivantes, finalistes de leur championnat de ligue, et faisant l’objet d’une demande de

wild card, intègrent le tableau des qualifications.

- En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes, une ou plusieurs wild card supplémentaires

seront attribuées.

● Classement à prendre en compte :

- Le classement pris en compte pour déterminer les équipes qui participeront au tableau principal ou

aux qualifications, ou qui bénéficieront d’une wild card est le classement FFT de juillet.

- Le classement pris en compte pour déterminer les têtes de séries est le classement FFT d’août.

Championnats de France Seniors / Mode de qualification

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 
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● Programme prévisionnel :

- Jeudi : Qualifications + match de barrage des qualifications

- Vendredi matin : 1er tour du tableau principal

- Vendredi après-midi : 1/8 de finale + matchs de classement

- Samedi matin : 1/4 de finale + matchs de classement

- Samedi après-midi : 1/2 de finale + matchs de classement

- Dimanche matin : matchs de classement

- Dimanche après-midi : Finale + matchs de classement

● Les qualifications :

- Nombre d’équipes : 24

- 8 poules de 3 équipes (deux matchs par équipe)

- La première équipe de chaque poule se qualifie pour le tableau final

- Les 8 équipes deuxièmes de poule effectuent un barrage, et les 4 équipes vainqueur du match de

barrage se qualifient pour le tableau final.

- En cas d’égalité de points entre plusieurs équipes au classement de la poule, elles seront

départagées en utilisant la différence de sets, puis la différence de jeux, puis le nombre de sets

gagnés, puis le nombre de jeux gagnés, puis un tirage au sort.

Championnats de France Seniors / Formule sportive (1)

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
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● Le tableau final :

- Nombre d’équipes : 32

- Nombre d’équipes qualifiées directement : 20

- Nombre d’équipes issues des qualifications : 12

- Il se déroule avec la formule multi-chances

- Les 8 équipes ayant le meilleur poids sont têtes de séries

● Le format de jeu :

- Pour les qualifications, les deux premiers tours du tableau principal et les matchs de classement :

Format 4 = 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points

- Pour les 1/4 de finale, 1/2 finale et finale :

Format 8 = 3 sets à 6 jeux ; point décisif

Championnats de France Seniors / Formule sportive (2)

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
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● Formule Sportive :

- Le championnat de France 15/16 ans se déroule sous la forme d’un tableau multi-chances de

32 équipes.

- Des qualifications ont lieu dès lors que 33 équipes ou plus sont engagées. Elles se déroulent sous

la forme d’une ou deux poules de 3 équipes, selon le nombre d’équipes engagées.

- Le Comité des Championnats se réserve toutefois le droit de modifier la formule décrite ci-dessus,

si moins de 32 équipes sont inscrites à la compétition.

- Le programme de la compétition dépendra de la formule retenue et donc du nombre d’équipes

engagées.

● Le format de jeu :

Format 4 = 2 sets à 6 jeux ; point décisif ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points.

● Le classement à prendre en compte pour déterminer les têtes de séries est le classement FFT d’août.

Championnats de France 15/16 ans

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
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LE CLASSEMENT
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● Le classement de Beach Tennis est calculé et publié tous les mois.

● Il prend en compte les 6 meilleurs résultats de chaque compétiteurs au cours des 12 derniers mois.

● Il est calculé le 15 de chaque mois et prend en compte les résultats des tournois dont la date de fin se

situe dans les 12 mois précédent.

Par exemple : le classement d’octobre 2016 est calculé le 15 octobre 2016 et prend en compte les

résultats de tous les tournois dont la date de fin se situe entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre

2016.

● Les résultats des épreuves de Double Mixte ne sont pas pris en compte pour le calcul du classement.

● Le classement de Beach Tennis est consultable sur le site de la FFT :

http://www.fft.fr/classement-beach-tennis

● Le classement à prendre en compte pour la désignation des têtes de séries est le classement du mois

précédent la date de début du tournoi.

Par exemple, pour un tournoi débutant le 27 octobre, il faudra utiliser le classement calculé en

septembre.

Le classement FFT / Introduction

LE CLASSEMENT

http://www.fft.fr/classement-beach-tennis
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Catégories de 

tournois
Vainqueur Finaliste ½ finaliste ¼ de 

finaliste

1/8 de

finaliste

1/16 de 

finaliste

35 000 $ + H / 

50 000 $
2500 1500 900 450 200 100

15 000 $ + H / 

25 000 $
1250 750 450 250 100 50

10 000 $ / 

Ch. de France
800 480 290 150 60 40

6 500 $ 350 200 100 50 30 20

2 500 $ 270 150 80 40 20 10

Pas de

Prize Money
100 60 30 15 5 1

Catégories de 

tournois

Vainqueur Finaliste 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

à 16ème

17ème

à 32ème

1 000 € ou plus /

Ch. Régional
200 120 70 50 35 30 25 20 15 5

500 € à 999 € 150 90 50 35 25 21 17 13 10 3

0 € à 499 € /

Ch. Départemental / 

Tournois 15/16 ans

100 60 30 20 15 12 10 7 5 1

● Tournois ITF / Championnats de France

● Tournois FFT / Championnats Régionaux / Championnats Départementaux / Tournois 15/16 ans

Le classement FFT / Répartition des points

LE CLASSEMENT
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Pour tout complément d’information,

merci de bien vouloir nous contacter

par téléphone au 01 47 43 40 75

ou par mail à rlippe@fft.fr

mailto:rlippe@fft.fr

