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LES TOURNOIS HOMOLOGUÉS 
Le but de cet outil est multiple : 

 

- Proposer une méthode unique pour toutes les homologations de tournois en France 

- Répertorier tous les tournois homologués 

- Permettre la recherche par tous les joueurs d’un tournoi homologué 
 

Le côté club : 
Le club va faire une demande d’homologation en passant par l’espace « monclub » après identification 

 

 
 

Cette rubrique se trouve dans « Sportif » - « Homologation des tournois » 
 

 

 

 

 

Le club arrive sur une page lui présentant ses tournois déjà homologués ou en cours d’homologation ainsi qu’un  

choix pour faire une nouvelle demande : 
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Après avoir cliqué sur « faire une nouvelle demande d’homologation » le club est en mesure de saisir les 

informations concernant le tournoi : 
 

 
 

La demande d’homologation se fait en deux temps : 
 

1) Etablir une demande initiale. 

2) Compléter la demande en y adjoignant des pièces jointes et la description des différents tableaux. 
 

La demande initiale : 
 

- Le nom du tournoi 

- Le type de tournoi : International, National A, National B, Régional, Départemental, Promotionnel. 

En fonction de ce type de tournoi, vous trouverez ci-dessous les rôles de chacun. 
 

 FFTT La ligue Le comité 

International Décision Avis Avis 

National A Décision Avis Avis 

National B Décision Avis Avis 
Tout tournoi doté de 
plus de 3000€ 

Décision Avis Avis 

Régional  Décision Avis 
Départemental      Décision 

Promotionnel   Décision 
 

(Pour la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, le 1er échelon des Tournois est l’échelon REGIONAL) 

Les Tournois promotionnels ne peuvent être que caritatifs, pour une cause d’intérêt national et n’ont pas 
besoin d’homologation. 

- Les dates 
- Le lieu du déroulement du tournoi (les coordonnées GPS sont déterminées automatiquement) 
- Le montant global de la dotation du tournoi 
- Les différents contacts 

 

Après validation, un mail d’information est envoyé aux différents organismes concernés ainsi qu’au club 

demandeur.  On retourne ensuite sur la liste des tournois et l’on peut à ce moment-là passer à l’étape 2 : 
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Compléter la demande : 
 

 
 

En plus de la mise à jour des informations précédentes, le club complète sa demande en joignant les 

documents suivants (optionnels) : 

- Le règlement du tournoi (au format PDF) 

- Une fiche d’engagement (au format PDF ou XLS ou XLSX) 

Le club ajoutera ensuite les différents tableaux 

 
 

- Le nom du tableau 

- Le type de tableau (simple, double, équipe) 

- La description du tableau 

- La date et heure de début du tableau (optionnel) 

- La dotation du tableau et le prix d’engagement 

- Les diverses autorisations : Messieurs, Dames, Licences tradi, Licences promo, pass-tournoi et si ces 

résultats comptent pour le classement officiel 
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Sur ce même écran, le club pourra voir le suivi des avis et décisions (suivant tableau précédemment défini). 

 

Lisez également le document intitulé « 2015_2016_public_joueurs_homologation_tournoi 

 

 


