
               

                                   



  

 

 

 

 

Les tournois I.T.F. Futures sont mis en place par la Fédération Française de 
Tennis (F.F.T.) pour permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit 
international et d’améliorer leur classement professionnel, tout en permettant 
le déroulement d’épreuves internationales sur une grande partie du territoire 
national. 
 
Un tournoi I.T.F. Future attribue des points pour le classement international 
masculin (A.T.P.). Il se déroule sur 8 ou 9 jours et comprend 2 ou 3 jours de 
qualifications et 7 ou 6 jours de tableau final. 
 
Chaque tournoi est homologué par Tennis Europe et la Fédération 
Internationale de Tennis (I.T.F.). 
 
 
 

Repères  
 

Tournois du Grand Chelem 

Australian Open, Roland Garros, Wimbledon et US Open 

Circuit ATP World Tour 

 9 ATP Masters 1000 dont Paris, 13 ATP 500 et 39 ATP 250, dont Marseille –Montpellier- Nice 

et Metz.  

ATP Challenger Tour 

163 tournois en 2015, dont 13 en France. 

ITF Future 

23 en France, dont Troyes - Mulhouse - Forbach/Sarreguemines et Saint Dizier. 

 

Le tournoi Future est le premier niveau de compétition professionnelle 

apportant des points  ATP. 

 

 

 

 

   



 

 

 

Tournoi International Masculin,  

une première édition à Villers Les Nancy. 

Du 19 au 26 mars 2016. 
 

Joueurs 

 

Tableau de qualifications proposé à 32 joueurs, les samedi 19 et dimanche 20 mars, 

qualifiant 8 joueurs pour le tableau final. 

Tableau final de 32 joueurs, du lundi 21 au samedi 26 mars. 

Compétition attirant les joueurs de la 150ème à la 500ème place mondiale. 

Le 8 mars  la liste des joueurs sera arrêtée et validée par l’ITF et la FFT. 

 

3 places (wild card) attribuées à nos espoirs lorrains. 

Un prize money fixé à 10 000 $ pour l’ensemble des joueurs. 

 

Dispositif pour la compétition et les joueurs, 

3 terrains de compétition, 1 terrain d’entrainement,  

un espace de restauration privatisé,  

un dispositif de transport,  

un espace de réception,  

un espace de repos et de fitness, 

un cordeur à disposition,  

un service médical adapté et un kinésithérapeute sur place, 

un hôtel partenaire,  

la totalité des parties arbitrées et l’affichage électronique du score. 

 

Dispositif pour le public 
 

Entrée gratuite,  

un espace de restauration public,  

des tribunes pouvant accueillir près de 200 personnes à partir du jeudi 24 mars,  

les scores relatés en direct sur le site internet de l’ITF,  

un animateur chaque jour présentant les compétiteurs. 

            



          

 

Plus de 60 bénévoles déjà mobilisés pour la mise en œuvre.  

 

Sur le plan sportif ; des officiels de la compétition accompagneront les arbitres désignés par 

la FFT et des ramasseurs de balles seront présents pour les phases finales. 

Sur le plan organisationnel; les passionnés de tennis pourront mettre au service de cet 

évènement leurs compétences dans les domaines de la communication, de la restauration, 

du transport, de l’accueil et de l’hébergement. 

 

Programme 

Vendredi 18 mars- fin d’après-midi : Tirage au sort du tableau de qualifications 

Dimanche 20 mars - fin d’après-midi : Tirage au sort du tableau final 

 

Tableau de compétition à élimination directe, de 11h à 20h du samedi 19 au mercredi 24 

mars sur le format « match suivi de … » 

 

¼ de finale de simple le jeudi 24 mars à partir de 13h. 

½ finales de simple le vendredi  25 mars à partir de 15h. 

Finale de double le vendredi 25 mars à partir de 17h. 

Finale de simple le samedi 26 mars à partir de 15h. 

 

 
Conférence de presse : le mercredi 9 mars de 19h à 19h30 sur site 
Réunion du Bureau de Ligue : le mardi 22 mars 
Soirée des partenaires : le jeudi 24 mars 
Conférence-débat sur le thème « sport de haut niveau et attractivité » le vendredi 25 mars 
 

 

Contacts : 

Directeur du Tournoi  

Philippe Bardot - 06 51 60 80 87 
 

Responsable Communication du tournoi  

Ligue de Lorraine de Tennis 

Giusy Le Pallemec -  03 83 67 60 11   

 

Centre de Ligue Lorraine Sud 

1 route de l’aviation- 54600 Villers Les Nancy 


