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BONIFICATION DES MATCHS DE DOUBLE POUR LE 

CALCUL DU CLASSEMENT DE SIMPLE



3

Tous les matchs de double (Double Dames, Double Messieurs et Double Mixte) 

enregistrés dans la Base Administrative Fédérale par l’intermédiaire des applications 

informatiques.

Sont concernés : 

 Matchs par équipes = Saisie dans la GS (Gestion Sportive)

 Les épreuves individuelles = Saisie dans l’AEI (Application des Epreuves 

Individuelles)

 Les matchs de Compétition Libre = Saisie dans ADOC (Aide au 

Développement et à l’Organisation des clubs)

La remontée des matchs dans le palmarès des joueurs est immédiate dès la saisie 

dans les applications fédérales. 

Les matchs de double sont pris en compte lors de chaque calcul de 

Classement (mensuel et fin de saison sportive).
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Pour le calcul du classement de simple sont pris en compte les 5 meilleurs résultats de 

double dans la limite d’un bonus maximum de 25 points. Les points obtenus au moment du 

calcul du classement constituent un bonus « fixe », qui est intégré dans le calcul du bilan du 

joueur servant à déterminer son classement de simple.

Si le joueur a disputé moins de 5 matchs de double, tous les points obtenus en double sont 

pris en compte.

Cette valorisation concerne tous les joueurs et joueuses Non Classés, ou classés en 4ème, 

3ème, 2ème en simple au moment du calcul.

Aucun double joué lors d’une épreuve internationale (ATP / WTA / ITF ou TENNIS EUROPE) 

ne sera comptabilisé.

Ce bonus peut évoluer à chaque classement (mensuel et fin de saison) puisque les 

classements pris en compte sont ceux juste avant le calcul (classement d’origine).
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Principe de calcul :

En fonction du poids des équipes, (le poids d’une équipe est la somme des classements de 

double de chaque joueur), avant le calcul de chaque classement (mensuel et fin de saison 

sportive) et quel que soit le coefficient du match :

+ 5 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en 

« perf », hors WO (ex : +10 et +10 battent +8 et +9)

+ 3 points seront attribués à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire à poids 

égal, hors WO (ex : +4 et +4 battent +3 et +5)

+ 1 point sera attribué à chaque joueur de l’équipe vainqueur pour une victoire en « contre »,

hors WO  (ex : +8 et +9 battent +10 et +10)

0 point pour une défaite
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Sur TEN’UP, par défaut,  seuls les matchs de simple sont affichés. En 

modifiant les critères de recherche, ces derniers apparaissent.

Il est également possible de visualiser son partenaire.
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Sur TEN’UP, lors de la simulation, les bonifications par match de double gagné ne sont pas automatiquement générés. Il est 

nécessaire d’ajouter manuellement ces bonifications.
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