
CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 11/12 & 13/14 ANS
Nouvelle formule

Dans la continuité de la politique sportive mise en place, tournée vers l’international, les championnats de 
France 11/12 et 13/14 ans évoluent.
 Chaque championnat regroupe 16 joueuses et 16 joueurs. Ils auront deux modes de qualification possible pour la phase 

finale
 Le titre de Champion de France sera décerné sur l’année calendaire et non sur l’année sportive
 Le championnat de ligue pourra se dérouler au mois de septembre
 On tient compte de l’âge du joueur entre le 1er janvier et le 31 décembre
 Les deux championnats se dérouleront sur le même site

11/12 ANS

Modes de qualification des 16 
joueurs sur la phase finale

 8 joueurs qualifiés directement pour la phase finale  selon le nombre de points marqués sur les 6 
tournois Tennis Europe français 12&U

 6 joueurs via des qualifications regroupant 24 joueuses et 24 joueurs issus des championnats de 
ligue

 2 wild cards attribuées par la DTN

Qualification via Tennis Europe

Quelles conditions ? • Avoir 101, 11 ou 12 ans dans une année calendaire (1er janvier au 31 décembre)
• Etre licencié FFT
• Avoir la nationalité française
• Avoir participé à son championnat régional (à l’exception des 10 ans)

Quels tournois sont pris en 
compte ?

• Tous les tournois du Tennis Europe Junior Tour se déroulant en France du 1er janvier au 31 décembre
• Boulogne-Billancourt, Auray, Bressuire, Le Passage d’Agen, Biot et Gradignan

Quels résultats sont pris en 
compte ?

• Tous les résultats de simple (tableau final uniquement) à partir des 1/8 de finale
• Les 2 meilleurs résultats en double à partir des ½ finales. Les points marqués sont incorporés à l’issue 

du dernier tournoi de l’année, soit Gradignan
• La grille des points sera connue au mois de décembre

A quel moment les résultats 
sont diffusés ?

Pour les points marqués en simple après chaque tournoi Tennis Europe  aux ligues et aux CTRC.

A quel moment connait-on les 
qualifiés via Tennis Europe ?

A l’issue du tournoi de Gradignan, les 8 joueurs ayant marqué le plus de points sont directement 
sélectionnés pour la phase finale du championnat de France

Que se passe-t-il si le joueur est 
déjà qualifié via son 
championnat de ligue ?

• La qualification via Tennis Europe prime 
• Le joueur qualifié via Tennis Europe accède directement à la phase finale

Qualification via le championnat régional

Quelles conditions ? • Avoir 11 ou 12 ans dans une année calendaire (1er janvier au 31 décembre)
• Etre licencié FFT
• Avoir la nationalité française
• Avoir participé à son championnat régional

Comment ça marche ? • Des qualifications sont organisées juste avant le championnat de France avec des joueurs issus des
championnats régionaux

• 6 qualifiés sortiront pour accéder à la phase finale du championnat de France

Combien de joueurs ont accès à 
ces qualifications ?

• 18 champions de ligue, sous réserve d’un classement minimum²
• 6 places supplémentaires accordées aux ligues en fonction du poids du championnat régional

Quelle est la date limite pour 
une ligue pour envoyer sa liste ?

• La ligue devra communiquer au Département Compétition son champion de ligue et sa liste de 
suppléants au plus tard mi-octobre

Que se passe-t-il si le joueur est 
qualifié via Tennis Europe ?

• La qualification via Tennis Europe prime. Le joueur accède directement à la phase finale
• La place est laissée à la ligue sous certaines conditions (Cf. : FAQ)

1un joueur doit avoir 10 ans révolus pour participer à un tournoi Tennis Europe. Un joueur qui a 10 ans pourra être qualifié 
par ce biais
²15 pour une ligue métropolitaine et 15/1 pour une ligue d’Outre-mer.  (La mise en place de la pondération pourrait nous 
amener à revoir les classements minimums à l’issue de l’année sportive 2019) 



CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 11/12 & 13/14 ANS
Nouvelle formule

13/14 ANS

Modes de qualification des 16 
joueurs sur la phase finale

 8 joueurs qualifiés directement pour la phase finale  selon le nombre de points 
marqués sur Tennis Europe et le circuit ITF Juniors

 6 joueurs via des qualifications regroupant 24 joueuses et 24 joueurs issus des 
championnats de ligue

 2 wild cards attribuées par la DTN

Qualification selon le nombre de points marqués sur Tennis Europe et sur le circuit ITF Juniors

Quelles conditions ? • Avoir 13 ou 14 ans dans une année calendaire (1er janvier au 31 décembre)
• Etre licencié FFT
• Avoir la nationalité française
• Avoir participé à son championnat régional
• Avoir participé à au moins deux tournois Tennis Europe 14&U en France

Comment sont comptabilisés les 
points ?

• On additionne l’ensemble des points marqués à partir du 1er janvier sur le Tennis 
Europe Junior Tour (Race Tennis Europe) et sur le circuit ITF Juniors

• Les points de Tennis Europe ont un coefficient de 1
• Les points du circuit ITF Juniors ont un coefficient de 5 

A quel moment le classement 
est-il publié ?

• Il y a un seul classement général
• Il est publié début novembre
• Les 8 meilleurs accéderont à la phase finale du Championnat de France

Que se passe-t-il si deux joueurs 
ont le même nombre de points ?

Le joueur ayant marqué le plus de points sur le circuit ITF Juniors sera placé devant. S’il y a 
toujours égalité un tirage au sort sera effectué.

Quels tournois sont pris en 
compte ?

• Tous les tournois sont pris en compte (français et étrangers)
• On se base sur l’ensemble des points marqués

Que se passe-t-il si le joueur est 
déjà qualifié via son 
championnat de ligue ?

• La qualification via les points marqués sur Tennis Europe et l’ITF Juniors prime 
• Le joueur qualifié par ce biais accède directement à la phase finale

Qualification via le championnat régional

Quelles conditions ? • Avoir 13 ou 14 ans dans une année calendaire (1er janvier au 31 décembre)
• Etre licencié FFT
• Avoir la nationalité française
• Avoir participé à son championnat régional

Comment ça marche ? • Des qualifications sont organisées juste avant le championnat de France avec des 
joueurs issus des championnats régionaux

• 6 qualifiés sortiront pour accéder à la phase finale du championnat de France

Combien de joueurs ont accès à 
ces qualifications ?

• 18 champions de ligue, sous réserve d’un classement minimum1

• 6 places supplémentaires accordées aux ligues en fonction du poids du championnat 
régional

Quelle est la date limite pour une 
ligue pour envoyer sa liste ?

• La ligue devra communiquer au Département Compétition son champion de ligue et sa 
liste de suppléants au plus tard mi-octobre

Que se passe-t-il si le joueur est 
qualifié avec ses points TE et ITF 
Juniors ?

• La qualification par ce biais prime. Le joueur accède directement à la phase finale
• La place est laissée à la ligue sous certaines conditions (Cf. : FAQ)

14/6 pour une ligue métropolitaine et 5/6 pour une ligue d’Outre-mer. (La mise en place de la pondération pourrait 
nous amener à revoir les classements minimums à l’issue de l’année sportive 2019) 



CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 11/12 & 13/14 ANS
Nouvelle formule

FORMULE SPORTIVE & PRISE EN CHARGE FFT

Qualifications préalables • Tableau à départ en ligne de 24
• Elimination directe
• Elles se déroulent sur 2 jours juste avant la phase finale du championnat de France
• 6 joueurs sortiront des qualifications

Championnat de France – Phase finale • 4 poules de 4 joueurs
• Tableau final avec les premiers de poules
• Matchs de classement pour la 3ème place
• Le vainqueur sera sacré Champion de France 

Double (uniquement sur la phase finale) • Obligatoire
• Tableau à départ en ligne et élimination directe

Formats de jeu • Simple => format 1 : 3 sets à 6 jeux
• Double => format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3e set = super jeu décisif à 10 points

Prise en charge FFT (pour les joueurs 
domiciliés à plus de 50 km du site) 
Qualifications & phase finale

Indemnités journalières = 50 € de la veille du premier tour au lendemain de l’élimination
Frais de déplacement = 0,07 €/km //  Ligue Outre-Mer : forfait
Prise en charge Capitaine : 1 capitaine pour 1 à 3 joueurs // 2 capitaines pour 4 joueurs ou plus

FOIRE AUX QUESTIONS

Quand organiser le championnat 
régional ?

• Les qualifiés doivent être envoyés au plus tard mi-octobre
• Vous avez la possibilité de terminer votre championnat à cette date, et ce malgré le 

changement d’année sportive
• Si vous ne voulez pas bousculer l’organisation de votre championnat actuel, seul le tableau 

final peut se dérouler en septembre-octobre

Pourquoi l’année sportive n’est pas prise 
en compte ?

• On se cale sur le circuit international et celui-ci tient compte de l’année calendaire (1er janvier 
au 31 décembre)

• Cela permet pour les 11/12 ans de prendre en compte le tournoi de Gradignan

Qu’est-ce que le classement minimum 
requis ?

• Pour pouvoir inscrire le champion de ligue aux qualifications du Championnat de France, il 
faut obligatoirement que le championnat régional ait vu la participation effective (les WO ne 
sont pas pris en compte) d’au moins un joueur ayant le classement minimum requis 

• Pour remplacer un joueur forfait il faut obligatoirement que le remplaçant ait le classement 
minimum requis

Y-a-t-il une bonification ? • Sur l’ensemble du championnat : 15 points par partie gagnée à hauteur de 45 points
• Le vainqueur du championnat régional et du championnat de France sont crédités d’une 

victoire à l’échelon du joueur le mieux classé ayant été battu sur le terrain, à l’exception du 
vainqueur lui-même

Est-ce qu’un joueur marque des points 
sur les consolantes de Tennis Europe  en 
11/12 ans ?

• Non, on tient compte uniquement des points marqués dans le tableau final

Comment sont départagés les joueurs 
qui ont le même nombre de points sur 
Tennis Europe en 11/12 ans ?

• Celui qui aura fait le ou les meilleurs résultats en simple sera placé devant, en commençant 
par le nombre de tournoi(s) gagné(s), de place(s) de finaliste et ainsi de suite jusqu’au 
départage des joueurs. S’il y a toujours égalité un tirage au sort sera effectué.

Que se passe-t-il si un joueur qualifié via 
Tennis Europe ou TE/ITF se retire ?

• Jusqu’à la veille des qualifications : le prochain sur le classement Tennis Europe prend la 
place

• Une fois les qualifications débutées il y aura une place de lucky loser

Que se passe-t-il si un joueur sélectionné 
via le championnat régional se retire ou 
s’il est qualifié via Tennis Europe ou son 
classement international  ?

• La ligue garde la place, si le joueur remplaçant a un classement égal, supérieur ou 
immédiatement inférieur à celui qui fait forfait (ou qualifié via Tennis Europe/ITF Juniors) et 
s’il a le classement minimum requis

Championnat de France Individuel 11/12 ans  

Qualifications : samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 
Phase finale : lundi 11 au vendredi 15 novembre 2019

Championnat de France Individuel 13/14 ans 

Qualifications : lundi 11 et mardi 12 novembre 2019 
Phase finale : mercredi 13 au dimanche 17 novembre 2019


