
Acceptance list : liste du tournoi incluant le tableau final, les 

qualifications et la liste d’attente.

Alternate : joueur qui vient signer dans les qualifications et qui est 

inscrit sur l’alternate list.

Alternate list : liste d’attente pour rentrer dans les qualifications.

Entry deadline : date limite d’inscription.

Freeze deadline (jeudi 14h00 GMT la semaine avant le tournoi) : date 

limite à laquelle l’acceptance list se fige, aucun joueur ne monte ni en 

qualifs ni dans le tableau final et ce même si il y a des retraits.

2 Late withdrawal : retrait d’un joueur en qualifications ou dans le 

tableau final entre la withdrawal deadline et la signature. 3 retraits 

excusés par an.

Lucky loser : joueur qui a perdu au dernier tour des qualifications ou 

avant et qui apparait dans le tableau final suite à un retrait.

OA (Organisateur Acceptance) : uniquement sur le circuit Tennis 

Europe Junior Tour. Ce sont les joueurs nommés par l’organisateur 

suivant des règles strictes. 

3 No show : joueur qui ne s’est pas retiré et qui ne s’est pas présenté 

lors de la signature. Un no show engendre 6 points de pénalité.

Préserver son éligibilité : joueur qui est dans la liste des 

qualifications et qui peut rentrer dans le tableau final suite à un retrait 

après la freeze deadline. Il doit contacter le juge arbitre avant la 

signature des qualifications pour « préserver son éligibilité » dans le 

tableau final.

Special exempt Tennis Europe : 1 ou 2 places réservées à des 

joueurs inscrits dans les qualifications du tournoi mais toujours en 

course en simple ou en double dans un tournoi international le premier 

jour des qualifications, se jouant en Europe la semaine précédente 

(1/2 finales ou finale) ce qui l’empêche de disputer les qualifications.

1 Withdrawal deadline : date limite de retrait pour se retirer sans 

pénalité si vous êtes dans les qualifications ou le tableau final.

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR 14&U

INSCRIPTION

A partir de quel âge ?
Avoir 11 ans révolus le premier jour du tableau final. Pas de restriction pour les joueurs de la catégorie 14&U

La participation à un tournoi 14&U compte sur le quota du nombre de tournois 12&U et ne donne lieu à aucun point. 

Comment s’inscrire ?
1. Obtenir un IPIN* sur le site de l’ITF    2. Créer un compte Tennis Europe

*IPIN = la licence internationale à renouveler tous les ans, valable du 1er janvier au 31 décembre (40 $)

Possibilité de s’inscrire à 3 tournois la même semaine (Attention aux retraits)

Quand s’inscrire ?
Ouverture des inscriptions : 8 semaines avant le début du tournoi

Clôture des inscriptions : mardi 14h00 GMT 4 semaines avant le tournoi

A quel moment la liste 

est-elle publiée ?
Lundi suivant la clôture des inscriptions à 15h00 GMT

RETRAIT / Si vous êtes sûr de ne pas participer au tournoi il est IMPORTANT de se retirer sans quoi vous serez pénalisé

Date limite de retrait 

sans pénalité 

(Withdrawal deadline1)

Mardi 14h00 GMT 2 semaines avant le début du tournoi

Sur les tournois internationaux lorsque le joueur est rentré dans les qualifications ou le tableau final, il aura des points 

de pénalités si il se désinscrit après cette date. 3 late withdrawal2 excusés (sans certificat médical)

A la date limite de retrait si un joueur apparait dans le tableau final ou les qualifications

Il sera retiré automatiquement de tous les tournois sauf 1, selon l’ordre suivant :

1. Par rapport à son statut qualifications ou tableau final

2. Par rapport à l’ordre de priorité

Comment se retirer ?

Via le compte Tennis Europe jusqu’à la signature dans les qualifications

Dans tous les cas il est IMPERATIF de se retirer même en étant sur la liste d’attente pour être sûr de ne pas avoir de 

points de pénalité

SIGNATURE

Signature

Présence obligatoire
Qualifications : la veille avant 18h00

Tableau final 

Tournois catégorie 1 : PAS DE SIGNATURE

Tournois catégories 2 et 3 : la veille du premier tour avant 18h00

WILD CARD (pas de restriction sur le nombre de wild cards)

Demande de wild card Via un formulaire en ligne : CLIQUEZ-ICI

PENALITES / 15 points de suspension sur une année = 4 semaines de suspension sur le Tennis Europe Junior Tour

Comment ça marche ?

• Les points de pénalités sont gardés 52 semaines

• Un No Show3 (cf. Termes à connaitre) = 6 points

• Un avertissement = 1 point

CLASSEMENT  Il est actualisé tous les mardis et est utilisé pour les tournois dont l’entry deadline est le jour même

Comment ça marche ?

• Le joueur obtient un classement lorsqu’il rentre dans l’année de ses 13 ans, soit à la date limite d’inscription 

du premier tournoi de l’année (mi-décembre)

• Le joueur 14&U apparait sur deux classements : le 14&U et le 16&U  

• Prise en compte des 6 meilleurs résultats (nombre de points) en simple sur une période de 52 semaines. Pour 

les 14&U seulement 2 résultats obtenus sur les 16&U sont intégrés. Les deux meilleurs résultats en doubles 

quelque soit la catégorie sont pris en compte dans le calcul.

• Les points obtenus sur le European Championships et le Master sont compris dans les 6 tournois, par contre les 

résultats des coupes d’Europe (été et hiver) viennent s’ajouter.

Vous allez vous inscrire sur un tournoi Tennis Europe, il est important de bien connaitre les règlements. 

Merci de lire attentivement ce document

Contact Compétition : Marion Hébert / mhebert@fft.fr

TERMES A CONNAITRE

http://te.tournamentsoftware.com/tournamentlists.aspx
http://te.tournamentsoftware.com/tournamentlists.aspx
https://ipin.itftennis.com/
http://te.tournamentsoftware.com/member/login.aspx?returnurl=/sport/acceptancelist.aspx?id%3dA40F3453-3717-44E6-9B90-55001D0F70F5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJGq-8IUhf0nSqQSdhjWj1qFqtUft_qJYVn_FMpJOllmW5YA/viewform

