
 

 

 

Dans la continuité des annonces fédérales de ces derniers jours, nous vous présentons aujourd'hui les modifi-

cations concernant les classements, les tournois et les séries. 

 

Ces modifications ont pour but d’accompagner le développement de la pratique dans toutes les catégories 

d’âges et de niveaux. La région prend toute sa place dans cette nouvelle organisation et une autonomie plus 

importante est donnée aux organisateurs pour expérimenter et adapter leurs compétitions aux pratiquants, 

comme déjà évoqué dans le volet dotations. 

  

CLASSEMENTS INDIVIDUELS  

> Les classements individuels sont mis en place au niveau des régions, pour toutes les catégories. 

Ces classements rassembleront uniquement les joueurs licenciés dans les clubs de la région, et seront alimentés 

par les tournois ayant lieu dans la région (sauf CDF et WS). 

 

> De nouvelles catégories voient le jour (U13, U16, Junior Féminin, Vétéran Féminin, Vétéran +63, Mixte junior 

et Mixte Vétéran) avec pour chaque catégorie un classement national et des classements régionaux. 

> Le classement Homme est créé et le classement Open est conservé. 

>Les classement Classique et Rollerball sont supprimés. 

> Les compétitions de type Classique compteront pour les classements officiels. 

Dans le cas où un tournoi comprendra les 2 types de compétition (Officiel et Classique), l'organisateur devra 

indiquer laquelle comptera pour le classement. 

 

> La définition des classements est dorénavant la suivante : 

"un classement pour chaque catégorie (Open, Masculin, Féminin, U19, U16, U13, Junior Féminin, Vétéran Fé-

minin, Vétéran +50, Vétéran +63, Open Mixte, Mixte Junior et Mixte Vétéran) qui cumulera les points obtenus 

dans toutes les compétitions pour lesquelles les catégories sont éligibles" 

Exemple : dans le classement Simple Junior Féminin seront comptés les points obtenus dans les compétitions 

Simple junior Féminin, Simple Féminin, Open Simple, Simple U13, Simple U16 et Simple U19 

En cas de participation à plusieurs compétitions "simple" dans le même tournoi, seul le meilleur résultat sera 

pris en compte dans le classement. 

 

CLASSEMENTS DES CLUBS   

> Les classements des clubs sont mis en place au niveau des régions et seront construits de la même façon que 

les classements nationaux, avec les particularités suivantes : 

   

 Les points individuels (Top 6 Open, Top 1 Féminin, Top 1 Vétéran +50 et Top 1 U19) seront issus des 

classements régionaux 
 Les points des compétitions par équipe seront issus des Championnats des clubs Régionaux unique-

ment 

> CLASSEMENTS, TOURNOIS ET SERIES   

 



 

LES TOURNOIS   

   

 CNFT1 CNFT2 CNFT3 CNFT4 

Nouveau Nom OPEN NATIONAL OPEN REGIONAL OPEN LOISIR OPEN DECOUVERTE 

Licences Compétition Compétition Compétition         
et Loisir 

Compétition,                  
Loisir et Découverte 

Format - Règles Offi-
cielles 

- Double et 
Simple 

- Règles Offi-
cielles ou 
Classique 

- Double et 
Simple 

- Règles Offi-
cielles ou 
Classique 
- Double, 

Simple, Double 
Limité, par sé-

rie, DYP et 
Monster-DYP 

- Règles Officielles ou 
Classique 

- Balles ITSF ou liège 
lourde 

- Double, Simple, 
Double Limité, par sé-
rie, DYP et Monster-

DYP 

Minimas* OS/SM : 48 
OD/DM : 32 
SF/SJ/SV : 12 
DF/DJ/DV : 8 

OS/SM : 18 
OD/DM : 12 
SF/SJ/SV : 6 

DF/DJ/DV : 4 

  

 

Pour toutes ces catégories de tournoi il est possible de limiter le nombre de participants suivant le temps 

et le nombre de tables disponibles (la CS recommande de limiter le nombre de doubles à 6 fois le nombre 

de tables et le nombre de simples à 8 fois le nombre de tables). 

 

> Open Régional et Open National : 

  20% de bonus si 2 fois le minimum de participants est atteint dans une catégorie 

  Si le minimum de participants n'est pas atteint pour une catégorie, on adapte le barème des points 

correspondant à la catégorie de tournoi pour laquelle le minimum est atteint 

Pour chaque catégorie de tournoi, et pour chaque catégorie de joueurs, une seule compétition pourra 

compter pour le classement Simple et une seule compétition pourra compter pour le classement Double. 

 

> Rappels : 

- Les Femmes, Juniors et Vétérans pourront choisir de jouer dans la catégorie de leur choix (parmi celles 

pour lesquelles ils sont éligibles). 

- Les 7 meilleurs résultats seront pris en compte, en simple et en double pour les classements 

 

> Pour les Open Loisirs et Open Découverte, qu’il est possible d’organiser en semaine, les compétitions 

peuvent être limitées à certaines séries et les compétitions en double limités**, par série, en DYP et en 

Monster-DYP pourront compter pour le classement des joueurs, afin d’intégrer les joueurs débutants. 

  

 

> Doubles limités : Sur la base de la proposition de refonte des paliers (voir le paragraphe suivant sur les 

séries), les organisateurs pourront fixer le nombre de points maximum pour participer (en fonction du ni-

veau des joueurs environnant).  

 



 

Points des tournois  :  

 

Les WS Bonzini, CDFrance, CNFT2 (Open Régionaux) et CNFT4 (open Loisir) sont revalorisés. 

 Open            
Découverte *  

Open 
Loisir * 

Open     
Régional 

*   

CDRégion Open      
National * 

CDFrance WS 

1 10 20 50 75 100 150 200 

2 7 15 35 55 80 135 180 

3 5 10 25 40 70 120 160 

4 5 10 25 35 60 105 140 

5 3 6 15 25 50 90 120 

9 2 4 10 15 35 75 100 

17 1 2 5 10 20 60 80 

33  1 3 5 10 45 60 

65   1 3 5 30 40 

129    1 2 15 20 

257      9 12 

513      3 4 

  

* Open Découverte : CNFT 4 
* Open Loisir : CNFT 3 
* Open Régional : CNFT2 
* Open National : CNFT 1 
  
 
 

Points des compétitions clubs    
   

 CDFrance 
OPEN 

CDFrance 
J/F/V 

CDRégion 
OPEN 

CDRégion 
J/F/V 

1 2000 500 500 200 

2 1750 400 400 150 

3 1500 325 325 125 

4 1250 250 250 100 

5-8 1000 200 200 50 

9-16 800 150 150 50 

17-32 650 100 100 50 

au-delà   50 50 

 

> Les points alloués lors de la Coupe de France ne changent pas 

> Championnats de Région : pour chaque catégorie un seul résultat par club 

> Ententes : la moitié des points obtenus pour chacun des deux clubs 

 

 

 



LES SERIES   

Les séries sont revues et chaque licencié pourra disposer d’une série dans sa catégorie, déterminée selon 

son meilleur classement général (simple + double) dans toutes les catégories où il apparaît. 

Nous parlerons dorénavant de Grade et de niveau, sur la base du barème suivant : 

 

 

   

GRADE  NIVEAU  POINTS  

ELITE 

PRO-ELITE 800 points ou plus 

ELITE ** entre 500 et 799 

ELITE * entre 300 et 499 

NATIONAL 

NATIONAL *** entre 250 et 299 

NATIONAL ** entre 200 et 249 

NATIONAL * entre 150 et 199 

REGIONAL 

REGIONAL *** entre 100 et 149 

REGIONAL ** entre 75 et 99 

REGIONAL * entre 50 et 74 

AMATEUR 

AMATEUR *** entre 40 et 49 

AMATEUR ** entre 30 et 39 

AMATEUR * entre 20 et 29 

NOVICE NOVICE moins de 20 points 
 

5 grades (Novice, Amateur, Régional, National et Elite) - 3 niveaux par grade, sauf pour le grade Novice 

Dès qu'un grade est atteint on ne peut plus redescendre de grade, on peut par contre descendre de niveau à 

l'intérieur d'un grade – cette règle sera valable à partir de la saison 2021/2022, le temps d’adapter les paliers 

aux nouvelles règles. 

Ces paliers seront donc revus en cours de saison suivant l'évolution de la situation et afin d’en améliorer rapi-

dement la pertinence. 

 

Cas des changements de catégorie : 

>  U13 vers U16 : grade et niveau conservés 

>  U16 vers U19 : grade et niveau conservés 

> +50 vers +63 : grade et niveau conservés 

> Femme vers Femme +50 : grade et niveau conservés 

> Homme vers +50 : grade et niveau conservés 

> U19 vers Homme : perd ses points acquis en U19 mais garde ceux acquis en Hommes, donc grade et niveau 

selon points Hommes mais ne peut descendre de plus d'un grade et premier niveau de ce grade 

> Junior Féminin vers Femme : perd ses points acquis en Junior Féminin mais garde ceux acquis en Femmes, 

donc grade et niveau selon points Femmes mais ne peut descendre de plus d'un grade et premier niveau de ce 

grade 
 

 

 

 


