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Principes de qualification pour le « FLT Masters by Cardif Lux Vie » 

Seront qualifiés pour le « FLT Masters by Cardif Lux Vie » en simples : 

Pour la phase de poules : 

• Les joueuses/joueurs classé(e)s 1 et 2 dans la Masters Race (classement FLT sur une 

année allant du 1er octobre au 30 septembre) ; 

• Les joueuses/joueurs classé(e)s 1 et 2 dans le classement spécifique de la "FLT Masters 

Series" (classement à l’issue des (max.) 8 tournois de la "FLT Masters Series" d’une 

même saison tennistique). 

Pour la phase qualificative : 

• Les joueuses/joueurs classé(e)s 3 et 4 dans la Masters Race (classement FLT sur une 

année allant du 1er octobre au 30 septembre) ; 

• Les joueuses/joueurs classé(e)s 3 à 8 dans le classement spécifique de la "FLT Masters 

Series" (classement à l’issue des (max.) 8 tournois de la "FLT Masters Series" d’une 

même saison tennistique). 

Dans le cas où un ou plusieurs joueurs seraient qualifiés aussi bien par la Masters Race que par le 

classement de la FLT Masters Series, le numéro 9 du classement "FLT Masters Series" sera qualifié, 

puis le numéro 10 et ainsi de suite. 
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Seront qualifiés pour le « FLT Masters by Cardif Lux Vie » en doubles : 

• Un classement par équipe ainsi qu’un classement individuel sera établi en fonction des 

résultats obtenus aux tournois de la "FLT Masters Series". 

• Les 2 équipes classées en 1 et 2 du classement par équipe sont qualifiées d’office et les 

joueuses/joueurs classé(e)s en 1 et 2 dans le classement individuel peuvent choisir leur 

partenaire librement pour former les équipes 3 et 4 pour le FLT Masters by Cardif Lux 

Vie. 

• Le classement individuel prime sur le classement par équipe, ainsi par exemple si le 

joueur classé en 1 dans le classement individuel fait également partie de l’équipe classée 

en 1 ou 2 dans le classement par équipe, mais choisit de jouer avec un autre partenaire, 

il en a le droit. 

• Si besoin, pour compléter les 4 équipes participantes du FLT Masters by Cardif Lux Vie, 

le classement individuel sera pris en compte (avec libre choix du partenaire). 

Attribution de points pour le classement "FLT Masters Series" 

Participation 
qualification 

⅛ finaliste# ¼ finaliste ½ finaliste Finaliste Vainqueur 

1 3 (5)* 10 20 30 50 

# seulement possible en simples hommes seniors 
* si issu de la qualification 

Les 8 tournois de la "FLT Masters Series" comptent également pour le classement FLT (et donc 

aussi la Masters Race) selon les dispositions normales fixées par le règlement du classement 

national de la FLT. 

NB : si tous les joueurs (classés, assimilés) peuvent participer aux tournois de la "FLT Masters 

Series" et se retrouver dans le classement en résultant, seuls les joueurs sélectionnables pour 

les équipes nationales dames ou hommes (Fed Cup / Davis Cup) peuvent se qualifier pour le 

FLT Masters by Cardif Lux Vie. 
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Déroulement de la phase qualificative du « FLT Masters by Cardif Lux Vie » 

Les 8 joueuses/joueurs qualifié(e)s pour la phase qualificative du FLT Master by Cardif Lux Vie 

jouent un tableau selon le principe du double k.o. jusqu’à ce que 4 joueuses/joueurs subsistent. 

Cette qualification aura lieu le weekend précédant le FLT Masters by Cardif Lux Vie. 

En phase qualificative, les joueuses/joueurs gagnant leurs 2 premiers matchs sont qualifié(e)s 

d’office, les joueuses/joueurs perdant un de leurs 2 premier matchs doivent gagner 2 sur 3 

matchs pour être qualifié(e)s. Les joueuses/joueurs ayant gagné un match (sur 3) sont les 

remplaçant(e)s. Les joueuses/joueurs ayant perdu leurs 2 premiers matchs sont éliminé(e)s. 

Des 2 joueuses/joueurs remplissant le rôle de remplaçant(e)s pour le « FLT Masters by Cardif 

Lux Vie », la/le joueuse/joueur détenant le meilleur classement FLT (= classement Masters 

Race) prend la place du premier remplaçant. 

Illustration du tableau qualificatif (double k.o.) en simples dames et hommes 


