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Pour chaque catégorie

1ère et 2ème places
attribuées *

3ème et 4ème places
attribuées **

Simple

Double

Double Mixte

CHAMPIONS DE FRANCE DES 2 DERNIERES SAISONS FFFT
Saisons 2018-2019 et 2019-2020 pour les World Championships 2021
Les 1ers aux classements FFFT
Les 1ers aux classements FFFT
Les 1ers aux classements FFFT
à l'issue des 2 dernières saisons
à l'issue des 2 dernières
à l'issue des 2 dernières saisons
qualificatives.
saisons
qualificatives.
qualificatives.
Les qualifiés choisissent leur partenaire Les qualifiés choisissent leur partenaire
Saisons 2018-2019 et 2019-2020 pour les World Championships 2021

Place(s) suivante(s) **

Double Classique

Selon les classements ITSF de
la saison 2019*.

Selon les classements ITSF de la saison Selon les classements ITSF de la saison
2019*.
2019*.
Les qualifiés choisissent leur partenaire Les qualifiés choisissent leur partenaire

Toutes les places sont
attribuées selon les
classements finaux aux World
Series by Bonzini 2021, si
connus dans les délais imposés
par l’ITSF.
Sinon les places sont
attribuées selon les
classements finaux aux World
Series by Bonzini 2019.

*Les classements ITSF de la Saison 2020 ayant été annulés
Pour les nouvelles catégories :
Juniors U16&U13, Junior
Féminin, Femme Vétéran,
Vétéran +63, Double Mixte
Junior et Double Mixte
Vétéran

Selon les Championnats de France 2021 si résultats connus dans les délais imposés par l'ITSF.
SINON
Selon le classement FFFT 2019/2020 correspondant (Junior, Féminin ou Vétéran).
Dans ce cas les qualifiés en double choisissent leur partenaire et pour les doubles mixtes, les féminines
choisissent leur partenaire.

Selon les World Series by
Bonzini 2021, si résultats
connus dans les délais
imposés par l'ITSF. Sinon
selon les World Series by
Bonzini 2019 (classement
final correspondant : Junior,
Féminin ou Vétéran)

* En cas de désistement on prend le suivant jusqu’à la 3ème place
** En cas de désistement on prend le suivant
Les Championnats de France Individuels n'ayant pas eu lieu cette saison, les places dédiées aux Champions de France de la saison 2019/2020 sont attribuées aux Champions
de France de la saison 2020/2021, si connus dans les délais imposés par l'ITSF. Sinon les places sont attribuées aux premiers aux classements FFFT de la saison 2019/2020.

REGLES DE QUALIFICATIONS POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE ITSF 2023
CATEGORIES CONCERNEES
SIMPLE : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes -19
DOUBLE OFFICIEL : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes -19
DOUBLE CLASSIQUE : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes-19
DOUBLE MIXTE : Open, +50, -19
Pour chaque catégorie

Simple

Double

Double Mixte

Double Classique

CHAMPIONS DE FRANCE DES 2 DERNIERES SAISONS FFFT

1ère et 2ème places
attribuées

Si les CDF 2020/2021 sont qualificatifs pour les World Championships 2021 alors les 2 places sont attribuées
aux champions et vice-champions 2021/2022
Saisons 2020-2021 et 2021-2022 pour les World Championships 2023

3ème et 4ème places
attribuées

Les 1ers aux classements FFFT
à l'issue des 2 dernières saisons
qualificatives.

Les 1ers doubles formés aux
classements FFFT
à l'issue des 2 dernières saisons
qualificatives.

Les 1ers doubles formés aux
Toutes les places sont attribuées selon
classements FFFT
les classements finaux aux World Series
à l'issue des 2 dernières saisons
by Bonzini 2022.
qualificatives.

Saisons 2020-2021 et 2021-2022 pour les World Championships 2023

Place(s) suivante(s)

Les suivants aux classements FFFT
à l'issue de la dernière saison
qualificative.

Les doubles formés suivants aux
classements FFFT
à l'issue de la dernière saison
qualificative.

Les doubles formés suivants aux
classements FFFT
à l'issue de la dernière saison
qualificative.

Saison 2021-2022 pour les World Championships 2023
En cas de désistement ou si déjà qualifié par un autre moyen (Classements ITSF, Tenants du titre ou World Series), on prend le suivant au classement.

