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CHANGEMENTS APPORTÉS AU TENNIS PROFESSIONNEL, AOÛT 2019 

1. Pourquoi apporter d’autres changements au tennis professionnel en août 2019 ?  

L’ATP, la WTA et l’ITF reconnaissent la nécessité de créer des opportunités supplémentaires 

de pratique professionnelle et le besoin de mieux définir le parcours des joueurs pour accéder 

au niveau professionnel des événements à la fois sur le circuit masculin et le circuit féminin.   

2. Quels sont les principaux changements ? 

Tournois commençant le 5 août 

• Points de classement ATP attribués dans les tableaux finaux à 15 000 $ et 25 000 $ ; 

• Points de classement WTA attribués dans les tableaux finaux à 15 000 $ ; et 

• Points de classement ITF attribués dans les tableaux de qualification à 15 000 $ et 

25 000 $. 

Tournois commençant le 26 août 

• Tableau final de simple féminin ITF à 25 000 $ – pas de point de classement WTA en 

16ème de finale ; 

• 48 places de qualification (48Q), sous réserve de la disponibilité des courts, pour des 

événements à 15 000 $ et 25 000 $ ; 

• Tournois de 8 jours autorisés (obligatoires pour les événements avec 48Q) ; 

• Trois (3) places réservées aux joueurs juniors avec un classement ITF junior Top 100 lors 

des tournois à 15 000 $ ; pas de place réservée à aucun autre niveau ; et 

• Admission en double simplifiée et harmonisée pour tous les événements ITF (pas besoin 

d’avoir été admis en simple lors de tournois à 15 000 $). 

POINTS DE CLASSEMENT ET ADMISSION AUX TOURNOIS 

3. Quel est le nouveau tableau de points de classement ATP/WTA en simple et en double (à 
compter du 5 août 2019) ? 

Simple 

Niveau de tournoi V F SF QF 8ème 16ème 

Dames       

15 000 $ / 15 000 $ +H 10 6 4 2 1 - 

Messieurs       

25 000 $ / 25 000 $ +H 20 12 6 3 1 - 

15 000 $ / 15 000 $ +H 10 6 4 2 1 - 

Double 

Niveau de tournoi V F SF QF 8ème 

Dames           

15 000 $ / 15 000 $ +H 10 6 4 1 - 

Messieurs           

25 000 $ / 25 000 $ +H 20 12 6 3 - 

15 000 $ / 15 000 $ +H 10 6 4 2 -  

Notes : 

• Dans les tournois ITF masculins et dans les tournois féminins à 15 000 $, aucun point de 
classement ATP/WTA supplémentaire ne sera accordé pour l’offre d’hospitalité gratuite.  
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• Les points WTA lors des tournois à 25 000 $, 60 000 $, 80 000 $ et 100 000 $, ainsi que les 
points ATP lors des tournois Challengers ATP restent inchangés, à l’exception des tournois 
féminins à 25 000 $ où aucun point WTA ne sera attribué à partir du 26 août pour le 
16ème de finale du tableau final de simple. Cependant, si une joueuse dans le tableau de 
qualification d’un tournoi à 25 000 $ se qualifie dans le tableau final, elle recevra toujours 
un point WTA (selon le règlement en vigueur). 

• Vous trouverez les tableaux de points de classement ATP/WTA pour l’ensemble des 
tournois offrant des points de classement ATP/WTA sur les sites internet de l’ATP et de la 
WTA.  

4. De quelle manière seront introduits les nouveaux points de classement ?  

Les classements ATP/WTA des joueurs/joueuses en simple et en double seront mis à jour avec 
les nouveaux barèmes d’attribution des points le 5 août 2019. Ces points seront appliqués 
rétroactivement sur 52 semaines à tous les tournois joués depuis août 2018. A partir du 5 
août, les classements des joueurs et joueuses reflèteront les résultats des tournois masculins 
et féminins à 15 000 $ et 25 000 $ joués depuis le 30 juillet 2018, ainsi que les tournois 
ATP/Challenger/WTA/féminins de 60 000 $ à 100 000 $ joués depuis le 06 août 2018. 

Les tournois qui débuteront à partir de la semaine du 5 août attribueront les nouveaux points 
de classement ATP/WTA. 

Les points WTA acquis lors de la défaite en 16ème de finale d’un tournoi féminin à 25 000 $ 
seront maintenus dans la conversion mais ne seront plus attribués à partir du 26 août. 

Jusqu’à fin 2019, l’ITF continuera à attribuer des points de classement ITF à tous les tours (voir 
Annexe 1), y compris dans le tableau final des compétitions de simple et de double, par souci 
d’équité envers les joueurs/joueuses qui n’ont pas de classement ATP ou WTA. Voir question 
10.   

5. À quelle date les nouveaux classements entreront en vigueur pour les inscriptions ? 

 La conversion des classements aura lieu le 5 août 2019.  Les nouveaux classements seront 

utilisés pour les inscriptions en simple aux tournois commençant la semaine du 26 août (où la 

date limite d'inscription est le 5 août pour les tournois Challengers ATP et le 8 août pour les 

tournois ITF). Les nouveaux classements seront utilisés pour déterminer les têtes de série en 

simple et l’admission en double pour les tournois commençant la semaine du 12 août (qui se 

basent sur les classements de la semaine d’avant). 

Semaine du 
tournoi 

Points 
accordés 

Date de classement pour 
admission en simple 

Date de classement pour 
admission en double / tête de 

série en simple 

29 juillet Ancien 
barème 2019 

8 juillet (ancien barème) 22 juillet (ancien barème) 

5 août Nouveau 
barème 2019 

15 juillet (ancien barème) 29 juillet (ancien barème) 

12 août Nouveau 
barème 2019 

22 juillet (ancien barème)  5 août (nouveau barème) 

19 août Nouveau 
barème 2019 

29 juillet (ancien barème)  12 août (nouveau barème) 

26 août Nouveau 
barème 2019 

5 août (nouveau barème)  19 août (nouveau barème) 
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6. Si j’ai à la fois un classement ATP/WTA et un classement ITF, quel classement sera utilisé 

pour l’inscription aux tournois ITF ? 

Le classement ATP/WTA aura priorité pour les inscriptions aux tournois ITF, suivi du 

classement ITF, puis du classement national.  S’il reste des places pour le tournoi, ces 

dernières seront allouées à des joueurs/joueuses non classé(e)s, tiré(e)s au sort. 

7. Quand est-ce que je connaîtrai mes nouveaux classements pour m’inscrire aux tournois ? 

L’ATP et la WTA ont commencé à publier des classements « d’équivalence » hebdomadaires 

pour les joueurs sur le PlayerZone. Ceux-ci indiquent les changements dans le classement des 

joueurs et joueuses dans les semaines précédant la conversion officielle le 5 août. L’ITF 

publiera les classements d’équivalence masculins et féminins sur l’IPIN et enverra également 

un email aux joueurs. 

8. Combien de joueurs auront un classement ATP ?  

A partir du 5 août, il y aura environ 2 000 joueurs en simple et 2 300 joueurs en double avec 

des points de classement ATP. Les joueurs classés dans les 500 premiers en simple et dans les 

250 premiers en double seront considérés comme ayant un « ATP Ranking » et seront 

admissibles à devenir membres de l’ATP avec les avantages qui en découlent. Les joueurs 

classés hors des 500 premiers en simple/250 premiers en double auront un « Entry Ranking » 

qui sera valide pour les inscriptions. Pour plus d’informations, veuillez contacter 

players@atptour.com.  

9. Combien de joueuses auront un classement WTA ? 

À compter du 5 août, environ 1 300 joueuses devraient avoir un classement WTA en simple et 

environ 1 400 joueuses devraient avoir un classement WTA en double. 

10. Si mes points de tableau final ITF ont été convertis en points ATP/WTA, pourquoi ai-je aussi 

un classement ITF avec tous mes points ITF ? 

Si vous avez un classement ATP ou WTA, vous n’avez pas besoin d’utiliser votre classement ITF 

à des fins d’admission ou pour être tête de série. Néanmoins, l’ITF continuera jusqu’à fin 2019 

à attribuer des points ITF à tous les tours (voir Annexe 1), y compris dans le tableau final des 

compétitions de simple et de double, par souci d’équité envers les joueurs/joueuses qui 

n’auraient pas de classement ATP ou WTA.  

Chez les dames, un classement WTA est attribué aux joueuses qui ont acquis des points de 

classement WTA dans 3 tournois ou qui totalisent 10 points de classement WTA. Une joueuse 

qui atteint la phase finale d’un tournoi à 15 000 $ aurait 6 points WTA mais aucun classement 

WTA. Cependant, étant donné que les points ITF continuent à être accordés dans les tableaux 

finaux en 2019, la joueuse en question aurait un classement ITF (60 points). Cette joueuse 

utiliserait son classement ITF pour s’inscrire aux tournois et être admise après les joueuses 

classées WTA. Ceci donne à la joueuse de meilleures chances d’être admise sans avoir à 

utiliser son classement national (qui est la troisième priorité après le classement WTA et le 

classement ITF). 

De même, chez les messieurs, les points de classement ITF continueront à être accordés dans 

les tableaux finaux ITF et dans les tableaux de qualification ATP Challenger jusqu’à fin 2019 (à 

l’exception des tournois ATP Challenger 125), pour ne pas désavantager un joueur qui n’aurait 

pas de classement ATP mais qui aurait des points ITF acquis en qualification ATP Challenger.   

En 2020, aucun point de classement ITF ne sera attribué en qualification Challenger ou en 

tableau final ITF à 25 000 $ et 15 000 $. 

mailto:players@atptour.com
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11. Dans quelle mesure les nouveaux classements affecteront les places réservées aux joueurs 

juniors avec un classement ITF junior Top 100 (dans les tournois à 15 000 $) et les places 

réservées aux joueurs avec un classement ITF (dans les tournois à 25 000 $ et ATP 

Challenger) ? 

Suite à la conversion des classements, il n’y aura pas de places réservées aux joueurs avec un 

classement ITF dans les tournois à 25 000 $ et les tournois ATP Challenger à commencer par 

les tournois du 26 août. Seuls les joueurs disposant d’un classement ATP peuvent être admis 

pour les inscriptions anticipées ou pour les inscriptions sur place en simple ou en double aux 

tournois Challengers ATP. 

Les juniors Top 100 pourront toujours accéder aux places qui leur sont réservées dans le 

tableau final des tournois à 15 000 $, mais ces places seront limitées à un maximum de trois 

(3) places à chaque tournoi.  

12. Quels sont les changements dans l’admission aux compétitions de double ? 

Le tableau final de double de tous les tournois ITF est prévu pour 16 équipes (13 par 

admission directe et 3 sur invitation). À compter du 26 août pour les tournois à 15 000 $, il n’y 

aura plus besoin d’être admis dans le tableau final de simple ou dans la phase de qualification. 

N’importe quel(le) joueur/joueuse peut s’inscrire. 

L’admission en double sera la même pour tous les niveaux de tournois ITF ; les 

joueurs/joueuses seront admis(es) sur la base du meilleur classement combiné simple/double 

(avec les équipes classées ATP/WTA ayant priorité sur celles ayant simplement un classement 

ITF). 

13. Dans quelle mesure serai-je affectée par ces changements si je suis soumise à la règle 

d’admissibilité en fonction de l’âge de la WTA ? 

Si vous êtes une joueuse soumise à la règle d’admissibilité en fonction de l’âge (AER) de la 

WTA, sachez que la WTA : 

• ne tiendra pas compte des tournois à 15 000 $ auxquels vous avez participé avant le 5 

août 2019 pour calculer votre limite de tournois en vertu de l’AER ; 

• ne tiendra pas compte des invitations que vous avez acceptées aux tournois à 

15 000 $ avant le 5 août 2019 pour calculer votre limite d’invitations en vertu de 

l’AER ; et 

• à partir du 5 août 2019, tiendra compte de chaque tournoi à 15 000 $ au cours 

desquels vous obtiendrez des points de classement WTA (en simple ou en double) 

pour calculer vos limites de tournois et d’invitations (le cas échéant) en vertu de l’AER. 

Les joueuses sont invitées à lire l’intégralité de la règle d’admissibilité en fonction de l’âge de 

la WTA (section XV du Règlement de la WTA), disponible en cliquant sur ce lien. Contactez 

Sarka Vitkova svitkova@wtatennis.com ou Tom Livengood tlivengood@wtatennis.com pour 

toutes les questions concernant la situation d’une joueuse en vertu de l’AER. 

TOURNOIS ITF : TAILLE DES TABLEAUX ET NOMBRE DE JOURS 

14. Quels changements sont apportés à la taille des tableaux dans les tournois ITF ? 

À partir du 26 août, les tournois ITF peuvent se dérouler sur 8 jours (du dimanche au 

dimanche) et peuvent compter jusqu’à 48 places de qualification en simple (48Q). Si possible, 

les tournois comprendront un tableau 48Q, mais les tournois qui n’ont assez de courts que 

http://wtafiles.wtatennis.com/pdf/publications/2019WTARulebook.pdf
mailto:svitkova@wtatennis.com
mailto:tlivengood@wtatennis.com
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pour un tableau 32Q ou qui ont déjà finalisé leurs plans pour 2019 pourront continuer avec un 

tableau 32Q afin d’assurer des opportunités de jeu continues. 

Les tournois féminins à 60 000 $, 80 000 $ et 100 000 $ auront un tableau maximum de 32Q. 

Tous les tableaux finaux de simple ITF auront 32 places. Tous les tableaux de double ITF sont 

prévus pour 16 équipes. 

15. Est-ce que les tournois peuvent se jouer sur 8 jours (du dimanche au dimanche) ? 

Oui. Les tournois avec un tableau 48Q auront 3 tours de qualification et 5 tours de tableau 
final et devront se dérouler sur 8 jours, du dimanche au dimanche.  

Les tournois avec un tableau 32Q peuvent démarrer un dimanche ou un lundi et se dérouler 
sur 7 ou 8 jours. Aucun point ITF ne sera attribué au premier tour de qualification des tournois 
avec un tableau 48Q. Pour les tournois féminins à 25 000 $, aucun prix ne sera remis au 
premier tour de qualification des tournois avec un tableau 48Q. 

Si les joueurs/joueuses sont amené(e)s à jouer 2 matchs dans la même journée pendant la 
phase de qualification, les qualifié(e)s doivent avoir un jour de repos en simple entre la phase 
de qualification et le tableau final (sous réserve des conditions météo).  

16. Quelles sont les dates limites d’inscription ? 

La date limite d’inscription à la qualification est fixée à 18 h heure locale (6 pm) sur le site de 
l’événement de qualification en simple la veille du départ prévu de l’événement de 
qualification, sauf indication contraire sur la fiche d'information publiée. Pour les tournois 
commençant le dimanche, cela signifie samedi 18 h ; pour les tournois commençant le lundi, 
cela signifie dimanche 18 h. 

L’inscription en double s’arrête à 14 h (2 pm) la veille du début du tableau final de simple. 

Les joueurs/joueuses doivent toujours consulter la fiche d'information du tournoi pour 

connaître les dates limites de qualification en simple et d’inscription en double.  

Les règles d’exempté spécial seront également modifiées pour couvrir les événements avec 

chevauchement de dimanche. 

17. Est-ce que le format de comptage des points des matchs de l’ITF restera le même ? 

Oui. Tableau final de simple : au meilleur des trois (3) manches avec jeu décisif. La règle de 
l’avantage doit être utilisée.   

Phase de qualification en simple : au meilleur des trois manches, avec deux (2) manches avec 
jeu décisif ; en cas d’égalité une manche partout, un jeu décisif à 10 points doit être joué.  La 
règle de l’avantage doit être utilisée.  

Tableau de double : au meilleur des trois manches, avec deux (2) manches avec jeu décisif ; en 
cas d’égalité une manche partout, un jeu décisif à 10 points doit être joué. La règle sans 
avantage doit être utilisée. 

18. Dans quelle mesure ces changements affectent les tournois desquels je me retire à la date 

limite de retrait ? 

À la date limite de retrait de l’ITF (13 jours avant la semaine du tournoi), les joueurs/joueuses 

admis(es) dans le tableau final ou dans la phase de qualification de plusieurs tournois ITF 

(professionnels ou juniors) resteront sur une des listes des admis de l’ITF et seront retiré(e)s 

de toutes les autres listes des admis de l’ITF, selon les critères définis dans les règlements du 

World Tennis Tour.  
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Au cours des 7 premiers mois de 2019, à l’exception des joueurs/joueuses admis(es) dans le 

tableau final d’un tournoi de Grand Chelem junior, le critère initial pour déterminer le choix de 

tournois d’un(e) joueur/joueuse avait été de donner la priorité aux tournois proposant des 

points ATP ou WTA par rapport à ceux proposant uniquement des points ITF. Ainsi, chez les 

messieurs, les tournois à 25 000 $ avaient été choisis en priorité par rapport aux tournois à 

15 000 $ ; chez les dames, les tournois à 25 000-100 000 $ avaient été choisis en priorité par 

rapport aux tournois à 15 000 $.  

À partir d’août 2019, ce critère initial ne s’appliquera plus puisque les points ATP et WTA 

seront également attribués lors des événements à 15 000 $. La priorité reviendra à l’admission 

à un tableau final par rapport à l’admission à une phase de qualification.  

19. Sur combien de listes de suppléants ITF puis-je rester après le gel des listes ? 

À compter du 17 juin 2019, à la date de gel des listes de l’ITF, les joueurs/joueuses qui sont sur 

plusieurs listes de suppléants ITF seront retiré(e)s de toutes les listes de suppléants sauf celle 

qui a la plus haute priorité et resteront sur une seule liste des admis.  Avant le gel des listes de 

l’ITF (qui restera fixé à jeudi 14 h), les joueurs/joueuses peuvent modifier leurs priorités de 

tournoi sur IPIN. Les joueurs/joueuses retiré(e)s d’une liste de suppléants peuvent toujours 

s’inscrire comme suppléants sur place, mais ils/elles seront listé(e)s après tou(te)s les 

joueurs/joueuses qui sont resté(e)s sur la liste des suppléants après le gel des listes.  

20. Si je suis admis dans le tableau final ou dans la phase de qualification d’un tournoi ITF et que 

je suis également sur la liste de suppléants d’un événement ATP Challenger la même 

semaine, est-ce que je peux me retirer pour jouer dans le tournoi Challenger ?  

Oui. Tant que les joueurs se retirent du tournoi ITF d’ici 14 h heure de Londres (2 pm) le 

vendredi 3 jours avant le démarrage du tournoi. Aucune pénalité ou amende ne sera imposée.  

21. Est-ce que je peux me retirer d’un tournoi ITF après 14 h heure de Londres (2 pm) le 

vendredi pour jouer dans un tournoi ATP Challenger ?  

Non. À 14 h heure de Londres le vendredi, les joueurs admis dans les tournois ITF seront 

retirés des listes de suppléants Challenger et ne pourront plus participer à tout autre 

événement ITF ou Challenger pendant la même semaine. 

22. Où puis-je trouver les Règles et réglementations de l’ITF ? 

Les joueurs/joueuses sont invité(e)s à lire les Règles et réglementations de l’ITF, y compris le 

Code de conduite, disponibles sur le site internet de l’ITF et sur IPIN.   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

womens@itftennis.com     TourOps@wtatennis.com  

mens@itftennis.com     players@atptour.com 

 

 

  

mailto:womens@itftennis.com
mailto:TourOps@wtatennis.com
mailto:mens@itftennis.com
mailto:players@atptour.com
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Annexe 1 – Tableaux des points de classement ITF 

Tous les points seront attribués en 2019 ; seuls les points soulignés en gras seront attribués en 2020. 

Simple messieurs 

Niveau de tournoi V F SF QF 8ème 16ème Q DTQ 

ATP Challengers 
(sauf 125) 

- - - - - - 30 - 

25 000 $ +H 225 135 67 27 9 0 4 1 

25 000 $ 150 90 45 18 6 0 3 1 

15 000 $ +H 150 90 45 18 6 0 3 1 

15 000 $ 100 60 30 12 4 0 2 1 

 

Simple dames 

Niveau de tournoi V F SF QF 8ème 16ème Q DTQ 

25,000 $ +H - - - - - - 4 1 

25 000 $ - - - - - - 3 1 

15 000 $ +H 150 90 45 18 6 0 3 1 

15 000 $ 100 60 30 12 4 0 2 1 

 

Notas : 

• Q = qualifié ; DTQ = dernier tour de qualification 

• Dans les compétitions de double des tournois ITF, les mêmes points qu’en simple sont 
attribués entre les quarts de finale et la finale. Aucun point n’est attribué en cas de 
défaite en 8ème de finale. 


