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Compétition 
 

a. Par équipes : mes équipes 

 

Cette page vous permet de visualiser les équipes du club sur le millésime sportif de votre choix.  

 

Ecran de recherche des équipes du club 

En cliquant sur l’icône , il est possible de consulter la fiche de l’équipe, les joueurs et officiels 

inscrits, ainsi que les terrains de jeu. 

 

Ecran de fiche d'équipe 

C’est ici que vous pourrez aller saisir ou compléter la composition de vos équipes le moment venu. 
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b. Par équipes : inscriptions 

 

Cet écran permet de rechercher les compétitions par équipes (niveau départemental, régional ou 

fédéral) auxquelles le club souhaite inscrire une nouvelle équipe. Il est possible d’affiner la 

recherche en sélectionnant des critères comme le millésime sportif, la catégorie, ou encore le sexe.  

Sur chaque championnat, apparait le nombre d’équipes du club déjà inscrites ainsi que le statut de 

ces équipes. Une fois le championnat sélectionné, il suffit de procéder à la saisie de la fiche équipe en 

passant par me menu « mes équipes ». 

 

Ecran de recherche des inscriptions d'équipes 

 

Résultats de recherche des inscriptions d'équipes 

 

c. Nouvelle demande d’homologation 

 

Votre club souhaite organiser un tournoi homologué, cet écran lui permet de saisir une nouvelle 

demande.  
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Ecran de demande d'homologation 

 

La ligue définit une ou plusieurs périodes dans l’année pendant laquelle il est possible de saisir une 

nouvelle demande d’homologation. Choisissez la période de saisie qui correspond à la date de début 

de votre tournoi en cliquant sur l’icône .  Si cette dernière n’est pas disponible (et que la ligne est 

grisée), cela signifie que la période de saisie d’une demande d’homologation pour la date de début 

de votre tournoi est soit terminée, soit à venir. Si elle est à venir, il vous faut attendre les dates 

indiquées pour effectuer votre demande. Si elle est terminée, c’est qu’il est trop tard pour effectuer 

votre demande d’homologation pour la date de début de tournoi que vous désirez. Dans ce cas, vous 

devez contacter directement votre ligue. 

Renseignez tous les champs obligatoires (en gras) du formulaire d’homologation ainsi que les champs 

non obligatoires que vous souhaitez. Pour renseigner le juge arbitre cliquez sur Rechercher. 
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Ecran de saisie d'une demande d'homologation 

Cochez la case « Je m’engage à respecter les consignes contenues dans le document rappels 

importants » et lisez attentivement ce document. Cliquez sur « enregistrer ». 

Les messages suivants apparaissent : « Homologation crée » et « Le comité tournoi doit être 

composé de 3 adultes minimum. Le tournoi doit contenir au moins une épreuve. Attention, si ces 

données ne sont pas saisies, la ligue ne pourra pas valider cette demande d’homologation. » 

Cliquez sur l’onglet « Comité Tournoi » Ajoutez au moins trois membres qui constitueront le comité 

de tournoi  (le JA ne peut en faire partie). 

 

Ajout de membres au comité du tournoi 

Cliquez sur l’onglet « Epreuves ». Ajoutez la ou les épreuves que vous souhaitez organiser. A cette 

étape, vous pouvez décider d’appliquer une réduction tarifaire à vos adhérents et/ou aux inscrits à 

plusieurs épreuves de votre tournoi. 
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Ecran d’ajout d'épreuves à la demande d'homologation d'un tournoi 

Cliquez sur l’onglet « Court ». Sélectionnez le ou les surfaces du tournoi et cliquez sur 

« Sauvegarder ». Puis, sélectionnez les courts qui seront utilisés et cliquez sur 

« Affecter/désaffecter » en bas de la page. qui seront utilisés pour le tournoi. Vous pouvez également 

ajouter un court d’un autre club en saisissant le code de ce club en bas de la page. 

 

Ecran d’ajout de courts à la demande d’homologation d'un tournoi 
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1. L’accord du juge arbitre  

 

Une fois les étapes précédentes effectuées, le juge arbitre que vous avez indiqué recevra un mail lui 

indiquant qu’il a une demande d’un club en attente. Vous pouvez constater l’état de la réponse du 

juge arbitre depuis l’onglet « Entête », rubrique « Juge arbitre », champs « Statut acceptation JA » (le 

statut peut être « En attente », « Refusée », « Acceptée »). Ce n’est qu’après l’acceptation du juge 

arbitre que la ligue aura la possibilité de valider votre demande d’homologation.  

En cas de refus du juge arbitre, vous devez en indiquer un autre. Une fois le juge arbitre modifié vous 

devez impérativement cliquer sur le bouton enregistrer en bas de page. 

 

2. L’accord de la ligue 

 

Une fois l’acceptation du juge arbitre enregistrée, la ligue aura désormais la possibilité de valider 

l’homologation. Vous pouvez constater l’état de la réponse de la ligue depuis l’onglet « Entête », 

rubrique « Infos », champs « Statut demande homologation » (le statut peut être « En attente », « 

Refusée », « Validée »). Il est à noter que la ligue peut refuser l’homologation avant l’acceptation par 

le juge arbitre. En cas de validation de l’homologation par la ligue, un mail de confirmation sera 

envoyé à l’adresse de correspondance du club. Votre tournoi sera alors intégré au calendrier des 

tournois et visible via Mon Espace Tennis.  

En cas de refus de l’homologation par la ligue, un mail expliquant les raisons de ce refus sera envoyé 

à l’adresse de correspondance du club. Vous devrez alors effectuer une nouvelle demande 

d’homologation en reprenant toutes les étapes décrites précédemment.  

Ce n’est qu’après validation par la ligue que votre tournoi sera visible côté « grand public » 

(recherche de tournois depuis le site FFT). La validation par la ligue déclenchera le prélèvement de la 

taxe tournoi, prélevée à un mois fin de quinzaine. Exemple : un tournoi validé par la ligue entre le 1er 

et le 15 juin fera l’objet d’un prélèvement (taxe) le 30 juillet. 

 

d. Gestion des homologations 

 

 

Ecran de gestion des homologations de tournois 
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Cet écran permet d’accéder à l’ensemble des demandes d’homologation de votre club. Pour 

chacune, le statut est visible directement. Vous pouvez venir à ce niveau compléter la demande 

d’homologation mais également visualiser dans l’onglet « Joueurs et paiements » la liste de 

l’ensemble des joueurs inscrits (soit par la JA soit via Mon Espace Tennis) ainsi que le montant dû et 

payé par ces joueurs (y compris en cas de paiement en ligne). Le club a ainsi une vision précise du 

nombre des inscrits et des paiements encaissés et restant dûs. 

 

e. Officiels de la compétition 

 

Cette fonctionnalité permet d’extraire un fichier Excel des officiels de la compétition membres du 

club. L’édition précise, pour chacun, la qualification ainsi que la mention « Actif » ou non. 

 

Exemple d'édition des officiels de la compétition 

 

 

 


