
 

 

  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

23 mai 2019 

 

L’ITF, LA WTA ET L’ATP PRÉSENTENT UNE STRUCTURE OPTIMISÉE POUR LE TENNIS 

PROFESSIONNEL 

Roehampton, Royaume-Uni - L’ITF (International Tennis Federation) annonce ce jour un accord avec 

l’ATP (Association of Tennis Professionals) et la WTA (Women’s Tennis Association) en vue d’optimiser 

la structure du tennis professionnel masculin et féminin. Cela offrira aux joueurs de talent des 

opportunités supplémentaires de participer à des compétitions et un parcours équitable.  

L’accord inclut l’attribution de points de classement ATP et WTA dans les tournois ITF World Tennis 

Tour à 15 000 dollars, des points de classement supplémentaires dans les tournois masculins à 25 000 

dollars, ainsi que des opportunités plus nombreuses de jouer avec des tableaux de qualifications en 

simple élargis à 48 joueurs. Le classement des joueurs sera mis à jour en tenant compte de ces 

nouveaux points attribués à compter du 5 août 2019. Ces points seront appliqués de manière 

rétroactive à tous les tournois disputés depuis août 2018.  

Les classements ATP/WTA mis à jour des joueurs et joueuses seront utilisés pour l’admission dans les 

événements ITF World Tennis Tour ainsi que les tournois ATP Challengers et les tournois WTA à 

125 000 dollars débutant la semaine du 26 août 2019.  

Les points de classement ATP seront attribués en fonction du tableau suivant (simple et double) : 

 Vainqueur Finaliste Demi-finaliste Quart-de-
finaliste 

1/8e de 
finaliste 

M25 - Simple 20 12 6 3 1 

M25 - Double 20 12 6 3  

M15 - Simple 10 6 4 2 1 

M15 - Double 10 6 4 2  

 

Les points de classement WTA seront attribués dans les tournois ITF World Tennis Tour à 15 000 

dollars (W15) en fonction du tableau suivant : 

 Vainqueur Finaliste Demi-finaliste Quart-de-
finaliste 

1/8e de 
finaliste 

Simple 10 6 4 2 1 

Double 10 6 4 1  

 

Pour que les tournois élargissent leurs tableaux de qualifications en simple de 32 à 48 joueurs, les 

implications liées à la prolongation des tournois de sept à huit jours pour des raisons d'intégrité ont été 

pleinement évoquées avec l’Unité pour l’intégrité du tennis (TIU).  La TIU reconnaît les avantages d’un 

calendrier équilibré qui fournit des opportunités de jouer plus nombreuses, ce qui, conjointement avec 

d’autres mesures, contribuera à offrir aux joueurs un environnement plus équitable. 

Pour proposer aux joueurs une transition harmonieuse, des points au classement ITF seront attribués 

dans les tours qualificatifs des tournois à 15 000 et 25 000 dollars et le classement ITF d'un joueur/d'une 

joueuse restera valide à des fins d’admission après les joueurs et joueuses classés à l’ATP ou à la 

WTA. Trois places seront toujours réservées aux 100 juniors les mieux classés de l’ITF dans les 

tournois à 15 000 dollars, pour faciliter l’accès des juniors les plus performants au tennis professionnel. 

L’accord de l’ITF avec l’ATP et la WTA a été signé afin d’atteindre les objectifs clés d’un groupe 

clairement défini de joueurs professionnels et d’établir une structure qui leur assurera une évolution 

fluide.  



 

 

Steve Simon, PDG et président de la WTA, a déclaré : « La WTA est heureuse de travailler avec l’ITF 

dans l’objectif commun de développer une structure et un parcours clairs qui offriront des opportunités 

de compétition et attribueront les points qui permettront aux joueuses de participer à des épreuves de 

l’ITF World Tennis Tour en vue de parvenir à intégrer des tournois du circuit WTA. »  

David Haggerty, président de l’ITF, a ajouté : « En collaborant de manière plus poussée avec l’ATP et 

la WTA, nous souhaitons faire en sorte que le parcours professionnel entre les tournois juniors et le 

tennis professionnel soit adapté à son objectif. Il est indispensable que les joueurs aient l’opportunité 

de jouer et de progresser et que davantage de nations aient les moyens d’organiser des événements 

dans leur pays, au niveau professionnel comme à celui de la transition. Ces réformes supplémentaires 

du parcours renforceront encore la nouvelle structure mise en place en 2019, ce qui générera un 

véritable groupe de joueurs professionnels. Cela augmentera en outre les opportunités de jeu à tous 

les niveaux et le nombre de nations organisant des tournois professionnels. Ainsi, le tennis pourra 

rester un sport vraiment mondial. » 

Chris Kermode, Président exécutif de l’ATP, a précisé : « Nous nous réjouissons d’avoir trouvé cet 
accord avec l’ITF. Selon nous, il devrait aboutir à des améliorations considérables du parcours des 
joueurs et du lien entre l’ITF World Tennis Tour et l’ATP Challenger Tour. Une réforme structurelle était 
nécessaire, car nous souhaitons augmenter les opportunités et parvenir à un calendrier équilibré pour 
notre sport. Nous continuerons à surveiller de près les toutes dernières évolutions afin de veiller à ce 
qu’elles fonctionnent comme prévu pour les joueurs et pour le bien du sport dans son ensemble. » 
 
En résumé : 

• L’attribution de points de classement ATP et WTA dans l’ensemble des tournois de l’ITF World 

Tennis Tour fournira un seul système de classement pour le tennis professionnel masculin et 

féminin et assurera une transition plus fluide aux joueurs qui évolueront dans le système grâce à 

leurs réalisations sur le court 

• Trois places seront réservées aux 100 meilleurs juniors de l’ITF dans les tournois ITF à 15 000 

dollars ; aucune place ne sera réservée à un autre niveau 

• L’admission dans l’épreuve de double des tournois à 15 000 dollars est modifiée. Elle sera basée 

sur le classement d’un joueur en simple et en double, selon le plus élevé des deux, sans qu’il soit 

nécessaire d’avoir été accepté dans la compétition de simple, ce qui ouvrira des opportunités à 

davantage de joueurs. 

Sous réserve d’une consultation des fédérations nationales et des principales parties prenantes, un 

nouveau niveau de tournois de développement plus abordables est à l’étude et pourrait être mis en 

place à un niveau inférieur à l’ITF World Tennis Tour, entre les tournois à 15 000 dollars et le circuit 

junior de l’ITF, afin de faire en sorte que des joueurs issus d’autant de pays que possible aient la 

possibilité de rejoindre le parcours vers le tennis professionnel. Ces tournois attribueront des points de 

classement ITF et permettront à tous les joueurs, y compris ceux qui viennent du tennis universitaire 

ou d’autres filières, de progresser vers les tournois professionnels en fonction de leurs résultats.  

L’ITF World Tennis Tour est un projet à long terme visant à sécuriser l’avenir du tennis professionnel. 

L’ITF, l’ATP et la WTA ont collaboré étroitement pour proposer un modèle comparable aux joueurs et 

aux joueuses et continueront à surveiller la situation et à s’ajuster pour veiller à ce qu’une structure 

optimale soit mise en place. Le Conseil de l’ITF a approuvé ces mesures après consultation avec l’ATP 

et la WTA et avec les représentants des joueurs, et en tenant compte les commentaires des fédérations 

nationales de l’ITF, des tournois, des coaches et des joueurs.  

Fin 

Contacts avec les médias : 

Heather Bowler, ITF, heather.bowler@itftennis.com 

Amy Binder, WTA, abinder@wtatennis.com 

Simon Higson, ATP, simon.higson@atptour.com 
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À propos de l’ITF 

L’International Tennis Federation (ITF, Fédération internationale de tennis) est l’organisme qui 

gouverne le tennis à l’échelle mondiale. Fondée en 1913, elle a pour objectif d’assurer la croissance à 

long terme et la durabilité du sport, en ouvrant le tennis aux générations futures en association avec 

ses 210 nations membres. L’ITF organise plus de 1 500 semaines de tournois masculins, féminins et 

juniors sur l’ITF World Tennis Tour, et gère également les compétitions ITF juniors par équipe, l’ITF 

Beach Tennis Tour, l’UNIQLO Wheelchair Tennis Tour et l’ITF Seniors Circuit. L’ITF est propriétaire et 

détenteur des droits de la Coupe Davis, de la Coupe du monde de Tennis et de la Fed Cup par BNP 

Paribas. Elle gère également l’épreuve de tennis olympique pour le compte du CIO. L’ITF gère le 

Programme antidopage dans le tennis pour le compte du sport et est partenaire de l’Unité pour l’intégrité 

du tennis. Visitez le site www.itftennis.com 

À propos de l’ATP 

L’ATP est l’organisme dirigeant des circuits du tennis professionnel masculin - l’ATP Tour, l’ATP 

Challenger Tour et l’ATP Champions Tour. Avec 63 tournois par an dans 30 pays, l’ATP Tour 2019 met 

en valeur les meilleurs athlètes masculins qui s’affrontent sur les sites les plus fascinants au monde. 

De l’Australie à l’Europe et aux Amériques, en passant par l’Asie, les stars de l’ATP Tour 2019 lutteront 

pour décrocher des titres prestigieux et des points de classement ATP dans les tournois ATP Masters 

1000, 500 et 250, ainsi que dans les tournois du Grand Chelem (événements non-ATP). À la fin de la 

saison, les 8 meilleurs joueurs et les 8 meilleures équipes de doubles se qualifieront pour participer au 

dernier tournoi de la saison, les Nitto ATP Finals. Organisé à l’O2 de Londres, cet événement 

couronnera officiellement le joueur N° 1 de l’ATP en 2019. Pour plus d'informations, veuillez consulter 

www.ATPTour.com. 

À propos de la WTA 

Fondée en 1973 par Billie Jean King sur le principe de l’égalité des chances dans le sport pour les 

femmes, la WTA est le leader mondial du sport professionnel féminin, avec plus de 1 800 joueuses 

représentant 85 nations qui s’affrontent pour décrocher des prix d’un montant total record de 164 

millions de dollars. En 2018, la WTA a été suivie par une audience mondiale record de 600 millions de 

personnes. La saison de compétition de la WTA en 2019 comprend 55 événements et quatre tournois 

du Grand Chelem dans 29 pays, son point culminant étant la WTA Finals de Shenzhen, qui attribuera 

un prix total sans précédent de 14 millions de dollars et récompensera les meilleures joueuses de la 

saison en simple et en double. Pour plus d’informations sur la WTA, consultez le site 

www.wtatennis.com. 

 

http://www.itftennis.com/
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