
Petit guide pour (enfin) comprendre 
comment fonctionne le classement au tennis



Pour les enfants

• Niveau blanc
• Niveau violet
• Niveau rouge
• Niveau orange
• Niveau vert













Pour les adultes

• Débutant·e
• Quatrième série
• Troisième série
• Deuxième série
• Semi-professionnel·le



Liste des classements de tennis 
du niveau le plus bas au niveau le plus élevé

• Un·e joueur·euse débutant·e commencera avec le statut de non classé dit NC

• Les joueur·euses de quatrième série débutent à 40, puis 30/5, 30/4, 30/3, 30/2, 30/1

• Les joueur·euses de troisième série débutent à 30, puis 15/5, 15/4, 15/3, 15/2, 15/1

• Le classement des joueur·euses de deuxième série est un peu plus compliqué. Cela débute à 15, puis
4/6, 3/6, 2/6, 1/6, 6 et 0. On peut parler de joueur·euses confirmé·es.

Il s’agit de classements descendants.
40 est le niveau le plus faible au tennis. 30/1 est le meilleur classement de la 4ème série.
30 est le niveau le plus faible de la 3ème série et 15/1 est le meilleur classement de cette même série.

À partir du classement négatif, -2/6,-4/6,-15, on peut parler de joueur·euses semi-professionnel·les.
C’est par le biais des tournois homologués que les joueur·euses peuvent gagner des points et obtenir ce
niveau au classement ATP pour les hommes et WTA pour les femmes.



Comment le niveau de tennis est-il calculé ?

Le classement est calculé selon une méthode de calcul propre à la FFT, favorisant les étapes d’accession. 
Voici le détail de ce calcul :

• Victoire à échelon égal : 60 points (ex : un 30/5 bat un 30/5)
• Victoire à + 1 échelon : 90 points (ex : un 30/5 bat un 30/4)
• Victoire à + 2 échelons et au-dessus : 120 points (ex : un 30/5 bat un 30/3 et mieux)
• Victoire à 1 échelon en dessous : 30 points (ex : un 30/1 bat un 30/2)
• Victoire à 2 échelons en dessous : 20 points (ex : un 30/1 bat un 30/3)
• Victoire à 3 échelons en dessous : 15 points (ex : un 30/1 bat un 30/4)
• Victoire à 4 échelons en dessous : 0 point (ex : un 30/1 bat un 30/5)

S’ajoute à cela des points attribués en fonction du ratio victoire/défaite du joueur ou de la joueuse selon 
certains critères précis.



Réforme du classement, ce qu’il faut en retenir !
Le nouveau système de classement sera calculé pour la première fois le 4 octobre 2022

• Les classements finaux et mensuels n’existent plus et sont remplacés par un système unique de calcul du classement
chaque mois. Tous les efforts des joueur·euses ont de l’importance et sont récompensés de manière similaire.

• Tous les matchs joués lors des 12 derniers mois sont comptabilisés dans le calcul du nouveau classement. Cette règle
s’applique dès le 4 octobre 2022, et prend en compte les résultats entre le 4 octobre 2021 et le 2 octobre 2022.

• La remise à zéro des points en fin d'année sportive n'existe plus.
• La sortie du classement se fait le premier mardi de chaque mois.
• Il est disponible sur l’espace personnel de chaque licencié·e sur Ten’Up (site et app) et est communiqué par email en

cas de montée et ou de descente.
• Il est possible de se maintenir, de monter ou de descendre à chaque sortie de classement. Cependant, la descente

reste limitée à un échelon sur 12 mois glissants. Ainsi, si un·e joueur·euse descend, il ne pourra pas descendre d’un
échelon supplémentaire dans les 12 prochains mois.

• Pour monter au classement, le ou la joueur·euse doit, au jour du calcul :

• avoir déjà battu un·e joueur·euse de ce même classement au jour du match
• ET
• avoir les points suffisants


