
  

 

 
 

   
 
 

 

REGLEMENT DU MASTERS DU FFT PADEL TOUR 
Règles de Qualification 

 

 

Les Masters du FFT PADEL TOUR 2020, féminin et masculin, auront lieu les 9 et 10 Octobre à 
TOULON. 
 
Chaque Masters se jouera sous la forme d’un tableau à élimination directe (8 paires), avec 
matchs de classement, et sera valorisé comme un Tournoi « P 2000 ». 
 
Tous les matchs (tableaux finaux et matchs de classement) se disputeront sur la « Place 
d’Armes », en plein cœur de Toulon, où deux terrains éphémères seront installés pour 
l’occasion.  

 

1) Joueurs (*) qualifiés 
Les 16 meilleurs joueurs au classement du FFT PADEL TOUR (barème des tournois P 2000), à 
l’issue de la dernière étape du circuit de l’année en cours, sont qualifiés pour le Masters. 
Il s’agit d’un classement individuel et non d’un classement par paire, puisque chaque joueur 
peut avoir disputé des étapes avec des partenaires différents. 
Aucune Wild-Card ne sera accordée pour le Masters du FFT Padel Tour. 

 

2) Composition des paires & date limite d’inscription 
Les joueurs composent eux-mêmes leur paire, en choisissant obligatoirement un partenaire 
parmi la liste des 16 joueurs qualifiés pour le Masters.  
Les paires doivent s’inscrire par mail, à l’adresse jafftpadeltour@fft.fr, au plus tard le jeudi 1er 
octobre 2020 à minuit. 
 

3) Forfait d’un joueur 
Si un joueur déclare forfait (avant ou après la date limite d’inscription), le joueur 
immédiatement classé après le dernier joueur qualifié entrera dans la compétition et 
remplacera le joueur défaillant. 
 

4) Composition du Tableau 
Comme lors de chaque étape du FFT Padel Tour, le Classement utilisé pour la constitution des 
tableaux sera le Classement FFT de Padel. Le Tableau sera constitué de la manière suivante :  
placement des têtes de série 1 et 2 en bas et en haut du tableau, puis placement par tirage au 
sort des places 3 et 4, puis 5 à 8. 
 

(*) entendre par joueur : joueur et joueuse 
 

 
    
 
 
 

mailto:jafftpadeltour@fft.fr

