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FLT Masters Series 

Concept de base 

La “FLT Masters Series” est une série de 8 tournois au maximum se déroulant au cours d’une 

saison tennistique et générant un classement spécifique (à partir des résultats dans les tableaux 

0.Pro) permettant la qualification pour le "FLT Masters by Cardif Lux Vie" en début de la saison 

suivante. 

Attribution des tournois de la "FLT Masters Series" 

Font partie intégrante des tournois de la Masters Series : 

• Championnats FLT Indoor et Outdoor 

Chaque club a le droit de poser sa candidature pour l’organisation d’un des six tournois de la 

"FLT Masters Series" restants en envoyant sa candidature par e-mail à mail.flt.lu@gmail.com  

avant le 15 décembre 2021 en mentionnant clairement les dates de début et de fin des 

tableaux 0.Pro. L’attribution sera décidée par le CA de la FLT sur proposition du Comité Tennis 

National en considérant les facteurs suivants (par ordre d’importance) tout en évitant une 

tenue de 2 tournois de la Masters Series simultanément : 

1. Nombre d’inscriptions aux tableaux seniors 1.Elite/0.Pro les années précédentes ; 

2. Nombre d’inscriptions aux tableaux seniors toutes séries confondues les années 

précédentes ; 

3. Répartition équitable entre saisons hivernale et estivale ; 

4. Répartition géographique des tournois de la "FLT Masters Series" ; 
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Conditions et avantages 

- Conditions : 

• 250€ pour les vainqueurs en simples et doubles seniors dames et hommes 0.Pro 

(Budget total minimal = 1000€) ; 

• Arbitrage de tous les matchs prévus par le règlement pour les compétitions ainsi 

que d’un maximum de finales d’autres tableaux ; 

• Affichage de calicots imposé par la FLT (le cas échéant) ; 

• Tableaux proposés : en plus du tableau 0.Pro au minimum 2 autres tableaux doivent 

être proposés en seniors dames et hommes et 1 autre tableau en doubles seniors 

dames et hommes ; 

• Tableaux principaux de maximum 12 joueurs en simples hommes seniors et de 8 

joueurs/équipes en simples dames seniors et doubles dames et hommes seniors. 

- Si le nombre d’inscrits est supérieur au maximum autorisé, un tableau 

qualificatif doit être organisé ; 

- Si le nombre d’inscrits est de 3 ou 4, le tournoi peut se jouer en poule. 

• Organisation d’une remise de prix officielle ; 

• Streaming des finales en 0.Pro simples et doubles, dames et hommes. 

• Mise à disposition d’au moins 2 personnes remplissant le rôle de juge de ligne, 

arbitre ou juge-arbitre lors du FLT Masters by Cardif Lux Vie concluant la « Masters 

Series » de la saison en question. 
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- Avantages : 

• Au minimum* 500€ offerts par la FLT pour contribuer au prize money sous 

condition de respecter toutes les conditions énumérées ci-dessus à la lettre # ; 

* selon appréciation du CA la participation pécuniaire peut être augmentée (arbitrage de toutes les 

finales, juges de ligne en finales 0.Pro, ramasseurs de balles en finale, …) 

# payé en fin de saison après le FLT Masters by Cardif Lux Vie et contrôle final du respect de toutes les 

conditions. 

• 3 cartons de balles (54 x 4 balles) offerts par la FLT fournis pas la FLT avant le début 

du tournoi (RdV pour livraison à prendre par les responsables du club organisateur 

via le secrétariat de la FLT) ; 

• Frais d’arbitrage pris en charge par la FLT (hormis les frais de route) sous condition 

de fournir les fiches d’arbitrage des différents matchs à la commission d’arbitrage 

dans la semaine suivant la clôture du tounoi ; 

• Visibilité accrue du tournoi via publications de la FLT (site, réseaux sociaux, presse 

écrite, radio, …) sous condition que les responsables du club organisateur 

fournissent les supports nécessaires (affiche, vidéos, informations de toute sorte) ; 

• Présence d’un membre du CA de la FLT lors de la remise des prix, si souhaité par le 

club organisateur et si une invitation en a été envoyée au moins une semaine à 

l’avance. 
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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 de l’année suivante) ; 

• 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. 

Dans le cas où 2 ou plusieurs joueurs ont exactement le même nombre de points dans le classement 

« Masters Series », le classement officiel de la FLT arrêté au 1er octobre de l’année concernée est 

pris en compte. En cas de nouvelle égalité entre les joueurs, le nombre de participations à des 

tournois de la Masters Series de la saison concernée est déterminant, ensuite le meilleur résultat 

obtenu dans un tournoi de la Masters Series de la saison concernée, ensuite le « meilleur mauvais » 

résultat (le joueur ne détenant pas le moins bon résultat sur les max. 8 tournois de la Masters 

Series est qualifié(e) ; l’absence à un des 8 tournois comptant comme résultat avec 0 points) et 

finalement un tirage au sort. 
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Seront qualifiés pour le « FLT Masters by Cardif Lux Vie » en doubles : 

Note préliminaire : le nombre d’équipes de doubles est augmenté de 4 à 6. 

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

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

• Les 4 équipes classées 1-4 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 5 et 6 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 d’une équipe 

classée entre 1 et 4 dans le classement par équipe, mais choisit de jouer avec un autre 

partenaire, il en a le droit, sous condition d’avoir participé aux tournois de doubles 

seniors 0.Pro (dames ou hommes) au total avec au moins 2 partenaires différents ou du 

forfait du partenaire avec lequel la qualification a été réalisée. 

• Si besoin, pour compléter les 6 équipes participantes du FLT Masters by Cardif Lux Vie, 

le classement individuel sera pris en compte (avec libre choix du partenaire). 
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Attribution de points pour le classement "FLT Masters Series" 

Participation 
qualification 

Chaque 
victoire en 

qualification 

⅛ 
finaliste# 

¼ finaliste 

½ finaliste 

(3e et 4e de 
poule) 

Finaliste 

(2e de poule) 

Vainqueur 

(1er de poule) 

1 1 5 (5+x)* 10 (10+y)* 20 30 50 

X ou y points accumulés en qualification 
# 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. 

A noter 

- un(e) joueuse/joueur déclarant forfait lors du premier match d’un tournoi de la FLT Masters 

Series n’obtient aucun point pour le « Ranking Masters Series 2021-2022 » ; 

- l’attribution des points pour le « Ranking Masters Series 2021-2022 » d’un « Lucky Loser » se 

fait de manière identique que pour un(e) joueuse/joueur passant les qualifications ; 

- 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 (Billie Jean King 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. 
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Illustration du tableau qualificatif (double k.o.) en simples dames et hommes 


