
 
 

Demande d'homologation de Tournoi Régional saison 2021/2022 
 
 
Association :  __________________________   N° :  ________________________________________ 
 
Nom et coordonnées de l'Organisateur :  _________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tél. :  __________________   Date de la demande :  ________________________________________ 
 
Date du Tournoi :  ___________________________________________________________________ 
 
      Signature de l'Organisateur 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis du Comité Départemental :  _______________________________________________________ 
 
____________________________________________  le  ___________________________________ 
 
Nom et coordonnées du Responsable Départemental :  _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
      Signature ou cachet du Responsable 
 
 
Transmis à la Ligue de l'Ile de France le  __________________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Le règlement du tournoi, en deux exemplaires, doit être joint à ce document en étant rédigé 
suivant les recommandations faites au verso, extraites de la réglementation fédérale. Il doit parvenir 
à la Ligue 2 mois avant la date du tournoi. 
 
Il doit être accompagné des droits d'homologation correspondants. 
 
Circuit administratif :  Club  Département  Ligue 
 
T a r i f s  
 
REGIONAL  :  Gratuit 
DEPARTEMENTAL  :  Consulter votre Comité Départemental 



 
-  P r é c i s i o n s  -  
  
Un règlement de tournoi doit être à la fois simple et complet pour éviter les interprétations et réclamations, mais aussi 
concis pour être lu et compris par tous les participants. Il est recommandé de se rapprocher de la Ligue, avant toute 
demande d’homologation, qui vous renseignera sur la possibilité ou non d’utiliser une ou des dates pour votre demande. 
 
 Les éléments essentiels qu'il doit comporter sont les suivants : 
 
 - Catégorie du Tournoi. 
 - Date et lieu précis de la compétition . 
 - Les différents tableaux organisés. 

- Indication des joueurs autorisés à participer aux différents tableaux. 
- Indication du nombre de joueurs maximum  pris à l’inscription par tableau. 

 - Horaires de début de chaque tableau. 
 - Horaires de la fin des Finales. 

- Nom et adresse du Juge-arbitre désigné (JA3 obligatoirement). Il devra nous adresser sa lettre d’acceptation de 
JA, ainsi que son rapport à l’issue du tournoi. 
- Le Nom et adresse du JA qui traitera les tableaux dans SPID. Il devra aussi nous adresser sa lettre   d’acceptation 
comme JA SPIDEUR.  

 - Montant des engagements. 
 - Date de clôture des engagements. 
 - Si des inscription sont prises sur place,  précisez les modalités. 
 - Coordonnées du responsable de l'organisation. 
 - Date, heure et lieu du tirage au sort public. 
 - Numéro d'homologation. 
 - Le mode d'attribution d'un challenge ou d'une coupe doit être clairement définie. 

- La répartition de la dotation par tableaux doit être clairement mentionnée. (coupes, lots espèces ou autres…) 
 - Le montant global de la dotation du tournoi doit être mentionné. 

- La Ligue est habilitée à homologuer un tournoi Régional si le montant global de la dotation est inférieur à 
3000€. Si ce montant est égal ou supérieur à 3000€, quelque soit soit le niveau du tournoi (départemental, 
Régional ou National)  seule la Fédération est habilitée à  homologuer ce tournoi. 
- Obligation d’un tableau uniquement réservé aux féminines. 

 - Couleur des balles utilisées. 
 - La responsabilité du club organisateur en cas de vol. 

- Les résultats du tournoi devront entièrement être saisis par le club organisateur ou par le Juge-Arbitre à l’aide 
du logiciel fédéral SPIDD.  
- Pour tout manquement à ces instructions, la Commission Sportive Régionale statuera sur l’encaissement de la 
caution et la non homologation du tournoi pour les années à venir. 
 

 
R a p p e l  
 
Tournoi International : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T.et aux licenciés des Fédérations 
étrangères affiliées à l'I.T.T.F. 
 
Tournoi National : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. 
 
 
Tournoi Régional : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés FFTT des associations de la Ligue du Club 
organisateur. 
 
Tournoi Départemental : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés FFTT des associations du Département du 
Club organisateur. 


