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Préambule // COVID-19 : Attention, ce cahier des charges ne fait pas état du protocole sanitaire qui
pourrait être à mettre en place par l’organisateur au moment du tournoi.
Ce cahier des charges sera susceptible d’être modifié selon la situation.

1.

PRESENTATION

Les points de règlements des circuits viennent en complément des règlements sportifs de la Fédération
Française de Tennis.

a. CONSTITUTION DES CIRCUITS
Chacun des deux circuits (féminin et masculin) regroupe l’ensemble des tournois homologués de l’année
sportive qui ont manifesté le désir d’en faire partie et qui respecte les conditions suivantes :
• Saisie préalable de la demande d’homologation sur ADOC
• Accord de la ligue concernée
• Accord du Département Compétition
• Respect du règlement et du cahier des charges des CNGT

b. TROIS CATEGORIES DE TOURNOIS
Au sein de chacun des deux circuits, les tournois sont répartis en trois catégories différentes, en fonction du
niveau de leur dotation (dotation distribuée pour le tableau final de chaque épreuve).
Catégorie

Circuit Féminin

Circuit Masculin

1 étoile 

entre 2 300 et 3799 Euros

entre 3 800 et 5 299 Euros

2 étoiles 

entre 3 800 et 5 999 Euros

entre 5 300 et 7 599 Euros

3 étoiles 

6 000 Euros et plus

7 600 Euros et plus

c. CALENDRIERS DES CIRCUITS
Les calendriers des Circuits, arrêtés par le Service Compétition, sont publiés par la F.F.T. deux fois par an :
Hiver : septembre à mars
Demande des dates : pour fin avril
Publication : fin mai

Eté : avril à août
Demande des dates : pour fin novembre
Publication : début janvier

Ils sont régulièrement mis à jour sur le site www.fft.fr rubrique CNGT. Pour figurer aux calendriers, la demande
d’homologation doit avoir été validée selon les conditions exprimées au paragraphe « 1.a constitution des
circuits ».
Le Service Compétition établit les calendriers en coordonnant les demandes, avec les Ligues et les clubs, afin
d'obtenir la meilleure harmonisation des dates.
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d. CLASSEMENTS DES CIRCUITS
La F.F.T. publie régulièrement le classement général de chacun des deux Circuits, résultant du cumul des points
gagnés par les joueuses et les joueurs dans tous les tournois des Circuits, depuis la première semaine de l'année
sportive – points attribués en fonction des règles ci-dessous.
Le classement général final publié à l'issue de la dernière semaine de l'année sportive désigne les vainqueurs
des Circuits Nationaux de l'année.

e. ATTRIBUTION DES POINTS
Les points sont attribués, dans chacun des tournois, en fonction de deux critères :
• la catégorie du tournoi : 1, 2 ou 3 étoiles, donnant lieu à un nombre de points définis ;
• le niveau de participation au tournoi : nombre de joueurs classés effectivement présents, donnant
lieu à uncoefficient multiplicateur.
Les points marqués par la/le joueur.se seront multipliés par un coefficient.
 Nombre de points attribués suivant la catégorie du tournoi et les tours passés
Catégorie

Vainqueur

Finaliste

1/2 finaliste

1/4 finaliste

1/8 finaliste

1/16 finaliste

1 étoile 

10

7

4

2

1

-

2 étoiles 

15

10

6

3

1

-

3 étoiles 

20

13

8

5

2

1

 Calcul du coefficient multiplicateur
Un coefficient multiplicateur est appliqué par tournoi en fonction de la présence effective de joueurs.ses à un
classement donné dans le tableau. Ce coefficient est calculé de la façon suivante :
1. Des points sont attribués en fonction du classement du joueur : 1 classement = 1 nombre de points
2. Ces points sont ensuite additionnés
3. Le nombre de points comptabilisés correspond à un coefficient donné
Les points gagnés par les joueurs.ses d'après le tableau ci-dessus, sont valorisés par un coefficient multiplicateur
en fonction du niveau de participation effective au tournoi. A cet effet, chaque joueuse classée Top 60, Top 40
ou en Première Série ou chaque joueur classé Top 100, Top 60 ou en Première Série apporte au tournoi la
valorisation suivante :
1.

Points attribués en fonction du classement de la / du joueur.se

Tournoi Féminin
Classement des joueuses
Nombre de points

Tournoi Masculin
Classement des joueurs
Nombre de points

Première Série
N1 à N5
12

N6 à N10
8

N11 à N15
4

N16 à N20
2

Top 40
1

Top 60
0,5

Première Série
N1 à N5

N6 à N10

N11 à N15

N16 à N20

N21 à N30

Top 60

Top 100

12

8

5

3

2

1

0,5
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2.

Coefficient multiplicateur en fonction du total des points

Le coefficient multiplicateur appliqué à la dotation, en points, d'un tournoi, est donné par le tableau suivant, en
fonction de la somme des valorisations individuelles indiquées ci-dessus.
Pour les tournois féminins
Coefficient

1,25

1,50

1,75

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

A partir de

3

6

9

12

18

24

30

36

42

48

(+ 0,25 tous les 3 points)
Pour les tournois masculins
Coefficient

1,25

1,50

1,75

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

A partir de

4

8

12

16

24

32

40

48

56

64

(+ 0,25 tous les 4 points)
Les points obtenus par les joueurs.ses sont arrondis à l'unité la plus proche, les demi-points à l'unité inférieure.
Enfin, le coefficient multiplicateur est limité à :
• 2 pour les tournois du groupe 1
• 3 pour les tournois du groupe 2
• 5 pour les tournois du groupe 3

2.

ORGANISATION SPORTIVE
a. JUGE-ARBITRAGE

Il est fortement recommandé d’avoir un juge-arbitre JAT3 ou FJAT3 qui officiera durant le tournoi. Si cela n’est
pas possible, seul un juge-arbitre JAT2, de la ligue concernée, pourra officier.
Le juge-arbitre qui officiera durant le tournoi devra avoir reçu au préalable, l’autorisation de la commission
régionale d’arbitrage. Il devra être présent sur le site durant la durée du tournoi et pourra être assisté d’un autre
juge-arbitre.
L'utilisation de MOJA pour la constitution des tableaux et leur programmation, ainsi que leur publication, est
obligatoire.
Il devra envoyer par e-mail, aux adresses suivantes, le tableau final, la veille du premier tour :
mhebert@fft.fr
cbuffard@fft.fr
edelariviere@yahoo.fr
Il devra également envoyer sur ces mêmes adresses, à l’issue du tournoi et dans un délai de 24h, le tableau final
clos.
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b. ARBITRAGE
 ARBITRES DE CHAISE
Toutes les parties du tableau final doivent être arbitrées par des officiels de l’arbitrage. La sélection des arbitres
devra avoir été au préalable validée par la commission régionale d’arbitrage.
Cette sélection devra comprendre, suivant la catégorie de tournoi et le nombre d’épreuve, au moins :
• 3 arbitres A3 ou badgés pour un tournoi 3 étoiles
• 2 arbitres A3 ou badgés pour un tournoi 2 étoiles
• 1 arbitre A3 pour un tournoi 1 étoile.
Si le tournoi est combiné (hommes et femmes), il faudra prévoir un arbitre A3 ou badgé supplémentaire. Un A2
candidat au A3 est considéré comme un A3.
Le reste de la sélection, si besoin, devra être complété par des arbitres A2 minimum.
 JUGES DE LIGNE
La désignation de juges de ligne est obligatoire pour les tournois 3 étoiles se jouant sur surface rapide (deux
juges de ligne minimum à partir des ½ finales).
Elle est souhaitable pour tous les autres tournois du circuit.

c. RAMASSEURS
La désignation des ramasseurs de balles (préalablement formés) est recommandée pour les finales (6
ramasseurs par partie).

d. BALLES
Des balles d’entrainement doivent être mises à disposition des joueurs.
Lors des parties, à minima, dans le tableau final des épreuves 1 étoile, les balles doivent être changées au début
de la 3ème manche. Dans le tableau final des épreuves 2 et 3 étoiles, le changement devra être au minimum à
11 et 13 jeux.

e. CONSTITUTION DES TABLEAUX FINAUX
Aucun joueur ne peut être admis directement en demi-finale (sauf exception)*.
Ne peuvent être admis au même tour, que des joueurs de même échelon ou de deux échelons consécutifs (la
Première Série étant ici considérée comme un échelon, de même que le top 60 et le top 100 pour les hommes
et Top 40 et le Top 60 pour les femmes).
A l'exception des qualifiés du tableau de progression, seuls peuvent être admis dans le tableau final des joueurs
classés en Première Série ou aux échelons dits négatifs de la Deuxième Série.
Tous les tirages au sort doivent être publics.
* En cas d’exception, celle-ci devra être motivée et acceptée au préalable par le Département Compétition.

f. PROGRAMMATION
La programmation des parties du tableau final, en simple et éventuellement en double, ne doit imposer qu'au
maximum deux parties par jour à un.e même joueur.se.
En cas d'intempéries ou d'autres difficultés ne permettant pas l'achèvement du tournoi à la date prévue, le
comité de tournoi peut décider de reporter les finales au lendemain du jour initialement prévu ; tout
prolongement ultérieur devra avoir reçu l'accord du Service Compétition.
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3.

ORGANISATION MATERIELLE
a. INSTALLATIONS

La structure doit être composée :
•
•
•
•

d’un club house avec vestiaires et possibilité de restauration rapide,
d’une salle réservée aux joueurs.ses (conseillé),
de tribunes ou gradins permettant d’accueillir du public (recommandé),
des bureaux ou espaces aménagés pour les postes suivants : accueil, juge-arbitre, arbitres, direction
du tournoi, service médical, cordeur, etc.

 LES COURTS
Les parties du tableau final doivent se dérouler sur des courts de même surface.
Toute modification de surface de jeu annoncée lors de l’homologation doit être approuvée par le Service
Compétition. Les courts doivent être propres, correctement aménagés et comprendre un minimum de chaises
ou de bancs pour les joueurs.ses, d’une chaise d’arbitre, d’un filet en bon état, de piquets de simple et d’un
panneau de score.

b. SERVICE MEDICAL
Un service médical doit toujours être joignable.
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur automatique externe est obligatoire sur le site d’un tournoi CNGT.

c. ASSURANCES
Il est de la responsabilité de l’organisateur de s’assurer que les conditions de sécurité sont réunies pour
accueillir du public.
En tout état de cause, les organisateurs doivent avoir une assurance de responsabilité civile qui couvre tout
incident ou blessure accidentelle sur le site pendant le tournoi.
De même que pour le service transport éventuel, toutes les assurances liant l’organisateur au concessionnaire
et les chauffeurs de véhicules, doivent être prévues.

d. CONTROLE ANTI-DOPAGE
La F.F.T. est tenue de fournir au Ministère de la Jeunesse et des Sports, la liste de toutes les compétitions
nationales d’importance. Les épreuves figurant aux CNGT figurent sur cette liste.

•
•

 DESCRIPTIF DES BESOINS MATERIELS POUR EFFECTUER UN CONTROLE ANTI-DOPAGE
Un bureau meublé d’une table et de chaises. Cette pièce, où le matériel de prélèvement sera déposé,
devra fermer à clé.
Des sanitaires attenants, permettant au médecin de s’isoler avec le sportif pour le recueil d’urine,
comportant des W.C. indépendants, un lavabo, une douche avec les accessoires habituels (papier,
savon, serviette).

L’accès sera contrôlé, réservé aux sportifs et aux personnes habilitées à les accompagner.
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Lors d’un contrôle anti-dopage l’organisation devra prévoir l’ouverture prolongée éventuelle des locaux
destinés au contrôle.

e. TRANSPORT
La mise en place d’un service de transport (voitures) des joueurs.ses (liaisons entre le club, l’aéroport, la gare,
les hôtels…) est souhaitable pour les joueurs.ses du tableau final.

f. CORDEUR
Un service de cordage (payant) mis à la disposition des joueurs.ses dans le club-house ou par l’intermédiaire
d’un magasin est obligatoire, y compris, et dans la mesure du possible, le week-end.

g. EAU
Dans le cadre de la loi AGEC (loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire) mais aussi de son engagement
pour une pratique plus responsable de l’environnement, la FFT se doit de mettre fin à la distribution gratuite
de bouteilles en plastique à usage unique contenant des boissons destinées aux joueurs sur les tournois CNGT.
L’objectif pour la FFT est ainsi de réduire l’usage du plastique à usage unique lors de ses événements sportifs et
de contribuer ainsi à la réduction de ses déchets. L’organisateur devra dans ce cadre permettre l’accès à l’eau
potable aux populations concernées en mettant en place des fontaines à eau ou en rendant accessible des
robinets se trouvant dans l’enceinte du site, tout en incitant à l’usage de contenants de boissons réutilisables.

h. HEBERGEMENT
La prise en charge de l’hébergement des joueurs.ses du tableau final, qualifié.e.s compris, est recommandée.
La prise en charge devient obligatoire, à partir des huitièmes de finale pour les tournois 3 étoiles, et à partir des
quarts de finale pour les tournois 2 étoiles et 1 étoile, de la veille du match jusqu’au lendemain de la défaite.

i. RESTAURATION
Les repas sont à la charge des joueurs.ses.
L’organisateur doit leur proposer des formules peu coûteuses. Un service minimal (en-cas) payant doit être
proposé au sein même du club-house.
La prise en charge d’un repas est laissée à la discrétion de l’organisateur.

j. DIVERS
Une connexion internet est indispensable au juge-arbitre pour le bon déroulement du tournoi.
Un panneau d’informations doit être installé à proximité du bureau du juge-arbitre pour y afficher les tableaux,
la programmation, les horaires des matches et autres renseignements sur le tournoi.
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4.

ORGANISATION FINANCIERE
a. REPARTITION DES PRIX

La grille de répartition des prix, pour le tableau final de l’épreuve, doit respecter les règles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Si une épreuve de double est organisée en complément de l'épreuve de simple, l'épreuve de simple
doit offrir au moins 75% du montant total des prix.
Les prix doivent être répartis entre le vainqueur, le finaliste, les demi-finalistes et les quarts de
finalistes aumoins.
Le prix du vainqueur doit être compris entre 20% et 30% du montant total des prix du simple.
Le prix du finaliste doit être compris entre 60% et 70% du prix du vainqueur.
Le prix de chaque demi-finaliste doit être compris entre 35% et 45% du prix du vainqueur.
Le prix de chaque quart de finaliste doit être compris entre 20% et 25% du prix du vainqueur.
Le prix de chaque huitième de finaliste doit être compris entre 10% et 15% du prix du vainqueur.

Sauf en cas de force majeure, tout prix annoncé doit être attribué, quels que soient le nombre et le classement
des engagés et même si le tournoi neva pas jusqu’à son achèvement, auquel cas, les prix doivent être partagés
entre les joueurs.ses restant en course, compte tenu de l’avancement du tableau.

Nous mettons à votre disposition un fichier type pour vous permettre de fournir une attestation de paiement
aux joueurs.ses. N’hésitez pas à nous le demander.

b. RETENUE A LA SOURCE
Il devra être prélevé un impôt de 15% sur chaque prix versé à un.e joueur.se étranger.e.

c. BUDGET
 DEPENSES
L’organisateur a notamment à sa charge :
• le montant des prix,
• l’hébergement des joueurs.ses du tableau final
• les frais d’arbitrage des arbitres et du juge-arbitre,
• les frais de personnel (accueil, secrétariat, chauffeurs, entretien…),
• les frais liés à la promotion régionale du tournoi,
• les frais de mise en place des infrastructures d’accueil,
• les frais de fonctionnement liés à l’organisation de l’épreuve (achat de balles, transport éventuel, service
médical éventuel…).
 RECETTES
Parmi les recettes à prévoir par l’organisateur, figurent notamment :
• les éventuelles subventions des collectivités locales et/ou régionales,
• les recettes publicitaires résultant de la vente d’espaces sur le court ou dans la plaquette-programme
s’il y en a une,
• les droits d’engagement.
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5. PROMOTION ET COMMUNICATION
a. PROMOTION DU TOURNOI
Au-delà de ce que l’organisateur peut être amené à mettre en place avec sa Ligue sur le plan de l’arbitrage,
nous rappelons qu’il est important de l’associer à chacune des manifestations officielles du tournoi (conférence
de presse, tirage au sort officiel, remise des prix, repas des partenaires, etc.).
La Ligue peut également souhaiter mener une action lors de l’épreuve (stand, mini-tennis, réunion, etc.), et
solliciter l’organisateur pour la mise en place de celle-ci.

b. LOGO DU CIRCUIT ET DE LA F.F.T.
L’organisateur s’engage à faire apparaitre le logo du circuit et de la F.F.T. sur tous les supports de communication
réalisés pour le tournoi.

c. SUPPORT FEDERAL
La F.F.T, via son site internet, alimente une page consacrée aux CNGT. Elle met à jour tous types de
renseignements (calendrier, tableaux, classements, dotations, annulation et modification de tournois, etc…).
Il n’y a plus d’envoi de calendrier papier.

d. TRANSMISSION DES DOCUMENTS A LA FFT
L’organisateur est tenu d’adresser au département Compétitions de la F.F.T. un dossier rassemblant un
maximum de documents édités à l’occasion du tournoi (affiches, plaquettes, coupures de presse, photos…).
Communication en cas de changements ou d’annulation
Tous changements ou annulation du tournoi doivent être communiqués à la F.F.T. dans les plus brefs délais,
aux adresses e-mail suivantes : mhebert@fft.fr ; cbuffard@fft.fr
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