
Catégorie +63 => Née en 1958 ou avant 
Catégorie +50 => Née en 1971 ou avant 
Catégorie -19 =>Née en 2002 ou après 
Catégorie -16 => Née en 2005 ou après 
Catégorie -13 => Née en 2008 ou après 

 

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 « ancienne » 
catégorie : Homme, femme, +50, 

-19 et double mixte 
Simple Double Double Mixte Double Classique 

1ère place Le champion de France 2019* 
Toutes les places sont 

attribuées selon les classements 
au World Series by Bonzini 2019 

2ème place Le 1er ** au classement FFFT de la saison 2019/2020 

3ème place Le 1er ** au classement ITSF 2019 

4ème place Le 1er ** au classement FFFT au 31 décembre 2021 

*En cas de désistement on prend le suivant jusqu’à la 3ème place 

**En cas de désistement on prend le suivant 
En double, les qualifiés par le classement choisissent leur partenaire (dans le cas des qualifiés des championnats de France si un de deux partenaires n’est pas disponible, le 

restant a le choix de son partenaire) 
En cas de désistement ou si déjà qualifié par un autre moyen (classement ITSF, tenants du titre ou World Series), on prend le suivant au classement 

Pour chaque « nouvelle » 
catégorie : +63, -16, femme -19, 

femme +50, mixte +50, mixte -19 
Simple Double Double Mixte Double Classique 

Les 4 premières places Toutes les places sont attribuées selon le classement FFFT au 31 décembre 2021  

Tous les points de chaque catégorie seront cumulés (ex : open et féminine) 

Pas de dérogation pour passer d’une catégorie à l’autre 

 

REGLES DE QUALIFICATIONS POUR LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE ITSF 2021 
 

REGLES DE QUALIFICATIONS POUR LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE ITSF 2022 
 


