
 FEDERATION FRANÇAISE C.S.F. 4.1.7.1. 

 DE TENNIS DE TABLE 

 3, rue Dieudonné Costes - B.P. 40348 

 75625 PARIS CEDEX 

 Tél. 01 53 94 50 16 / criterium@fftt.com 

 

DEMANDE D’ HOMOLOGATON DE TOURNOI 
 
 
 
 

 

TOURNOI INTERNATIONAL 
TOURNOI NATIONAL 

CATEGORIE A (>5000€) 

TOURNOI NATIONAL 
CATEGORIE B (< 5000€) 

 

LE CLUB ORGANISATEUR 
 

INTITULE 
 

--------------------------------------------------------------- 
NUMERO 

 

-------------------------------- 

 

CORRESPONDANT 
 

Nom – Prénom : ------------------------------------------------ 
Adresse : ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
Code Postal et Ville : ------------------------------------------ 
Tél. F. --------------------------- / P : -------------------------- 

 
DATE DE LA DEMANDE 

 
 

------------------------------------------------- 

 
SIGNATURE DE L’ORGANISATEUR 

LE JUGE-ARBITRE 
 

 
Nom – Prénom : ---------------------------------------------- 

  N° de Licence : 
 Grade :  
 Signature  
 

 

ACCORD DU JUGE-ARBITRE 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
 

 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 
 

RESPONSABLE 
 

Nom – Prénom : ---------------------------------------------- 
Signature et Cachet  
du  

 
 

 

ACCORD DU COMITE 
 

---------------------------------------------------- 
TRANSMIS à la LIGUE le : 

 
---------------------------------------------------- 

 

 

LA LIGUE 
 

RESPONSABLE 
 

Nom – Prénom : ---------------------------------------------- 
 

Signature et Cachet 
de la LIGUE 
 

 

ACCORD DE LA LIGUE 
 

---------------------------------------------------- 
TRANSMIS à la F.F.T.T. le : 

 
---------------------------------------------------- 

 
Le règlement du tournoi, doit être joint à ce document en étant rédigé suivant les recommandations figurant au verso, extraites 
de la réglementation Fédérale. 
 

DATE DU TOURNOI 

 
----------------------------------------------------------- 

 



 
 
 

PRECISIONS 
 
 

Un règlement de tournoi doit être à la fois simple et complet afin d’éviter les interprétations et les 
réclamations. 
Il doit également être concis pour être lu et compris de tous les participants. 
 
 
Les éléments essentiels qu’il doit comporter sont les suivants : 
 

- catégorie du tournoi, (International, National, Régional, etc…..) ; 
- date et lieu précis de la compétition (un plan simplifié est souvent le bienvenu) ; 
- les différents tableaux proposés ; 
- l’indication des joueurs autorisés à participer aux différents tableaux ; 
- horaire de début de chaque tableau et des finales ; 
- nom et grade du juge-arbitre désigné (JAN obligatoire) ; 
- montant des dotations ; 
- date de clôture des engagements ; 
- coordonnées du responsable de l’organisation ; 
- date et heure et lieu du tirage au sort public ; 
- numéro d’homologation ; 
- mode d’attribution d’un challenge ou d’une coupe (si le cas est prévu) ; 
- tableau féminin. 

 
 

***** 
 
 

DEFINITIONS 
 
 

TOURNOI INTERNATIONAL : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. 
 et aux licenciés des Fédérations Etrangères affiliées à l’I.T.T.F. 
 
 
TOURNOI NATIONAL  

CATEGORIE « A » : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. 
  dont la dotation est supérieure ou égale à 5 000 euros 
  JAN obligatoire sans dérogation possible. 
 
CATEGORIE « B » : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés à la F.F.T.T. 

 dont la dotation est inférieure à 5 000 euros 
 JA3 dont la validation sera effectuée par la Commission fédérale 
 d’Arbitrage 
 
 
TOURNOI REGIONAL : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés F.F.T.T. des 
 associations de la ligue du club organisateur. 
 
 
TOURNOI DEPARTEMENTAL : Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés F.F.T.T. des 
 associations du  département du club organisateur. 
 
 

Aucune dérogation ne peut être apportée à la présente classification. 


