GUIDE SUR LA SAISIE
DECENTRALISEE DES TOURNOIS
L’homologation en ligne se veut plus pratique pour l’ensemble des utilisateurs. Elle
concerne, pour la saison 2021 en Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur, tous les tournois
à savoir :
-Galaxie Tennis (8 à 10 ans) Épreuves Mixtes uniquement
-Jeunes (11 ans à 18 ans)
-Hors Catégorie/CNGT
-1ère Catégorie
-2ème Catégorie
-3ème Catégorie
-TMC Adultes Format Court – Vert – Jaune
TMC Jeunes Jaune - Vert
-Interne
-Beach Tennis
-Padel

Le règlement des tournois de la Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur/Comité 13 reste
valable et le tournoi ne pourra être homologué si les règlements ne sont pas respectés
(voir réglementation).
Périodes de saisie des tournois via l’application ADOC
Tournois homologués par le COMITE 13 (1ère, 2ème, 3ème catégories, jeunes, TMC,
tournois verts, galaxie, interne)
Jusqu’au 9 juillet 2020 saisie de TOUS les tournois se terminant avant le 31 janvier 2021
En raison de la crise sanitaire actuelle et de l’incertitude associée, le Comité a choisi de
retenir une approche prudente pour les homologations des tournois.
Par conséquent, la période de saisie des tournois se terminant après le 31 janvier 2021 sera
précisée ultérieurement (pas avant septembre 2020).

Tournois homologués par la LIGUE (CNGT, Hors Catégorie, Beach, Padel)
Jusqu’au 31 juillet pour les tournois se terminant avant le 31 décembre 2020
Jusqu’au 30 septembre pour les tournois se terminant avant le 1er septembre 2021

Attention : Il est demandé que tous les tournois jeunes (Galaxie et/ou U12 à U18)
soient réalisés sur une demande spécifique.
Si les dates de vos tournois Seniors et Seniors Plus ne sont pas exactement les
mêmes, les demandes d’homologation doivent être faites de manière séparée.

Une grande partie des réponses à vos questions se trouvent dans ce guide que nous vous
invitons à consulter.
Pour toute difficulté que vous rencontrerez, n’hésitez pas à contacter le Comité 13.
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➢

Etape 1 : Se connecter à ADOC

Seules les personnes possédant les droits de Super Administrateur ou Gestionnaire
1 et 2 pourront avoir accès à la saisie décentralisée des tournois.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette dernière version rencontre quelques problèmes
quand elle est ouverte sur Internet Explorer et nous vous invitons à privilégier les explorateurs
Firefox ou encore Google Chrome.
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➢

Etape 2 : Aller sur l’onglet compétition puis sur « Nouvelle demande
d’homologation »

➢

Etape 3 : Choisir le type de demande en fonction de la catégorie du tournoi
(Voir page suivante : Quelle catégorie choisir en fonction de son tournoi ? »

Cliquez sur le
en fonction du type de tournoi
(voir catégories de tournois pages suivantes)
Remarque : Il est important de veiller au respect des délais fixés (période du tournoi, délais de saisie)
car il sera ensuite impossible d’accéder aux fonctionnalités de l’application en cas de retard.
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Quelle catégorie choisir dans ADOC en fonction de son tournoi ?
La taxe de tournoi, prélevée par la FFT, dépend de la catégorie de tournoi déclarée dans ADOC. Par ailleurs, tous
les formats de jeu ne sont pas compatibles avec toutes les catégories de tournoi.
Afin de faciliter la saisie de l’homologation dans ADOC pour les clubs, il est important de suivre les
préconisations suivantes.

Catégorie de tournoi
ADOC

Tournoi Seniors et/ou Seniors + dont le total des
dotations (espèces + lots) est égal ou supérieur à 4600€

Tournoi Seniors et/ou Seniors + dont le total des
dotations (espèces + lots) est entre 2300€ et 4599€

Formats des
épreuves à
déclarer dans
ADOC

Autres Formats
possibles dans AEI

Format 1 ou 2
Tournoi Hors Catégorie

Format 2
obligatoire à
partir de +65

Format 1 ou 2
Format 2
obligatoire à
partir de +65

Tournoi 1

ère

Tournoi 2

ème

Tournoi Seniors et/ou Seniors + dont le total des
dotations (espèces + lots) est entre 0€ et 1199€

Tournoi 3

ème

Format 1 ou 2

Tournoi par poules Seniors et/ou Seniors +

Tournoi 3ème, 2ème ou
1ère Catégorie
+ cocher la case
Tournoi Avec Poules

Tournoi interne Adultes

Tournoi interne

Format 1 ou 2

TMC Adultes Format Jaune

TMC Dames / TMC
Messieurs *

Format 2

TMC Adulte Format Court

TMC Dames / TMC
Messieurs

Format 3

Formats 5 ou 6 ou 7

TMC Adulte Format Vert

Tournoi Vert Adultes

Format 7

Formats 5 ou 6

Grand Prix des Jeunes

Tournois Jeunes

Format 1

TMC U12, U14, U16, U18 Format Jaune

Tournoi Jeunes
+ cocher la case
Tournoi Multi-Chances

Format 2

TMC U12, U14, U16, U18 Format Vert

Tournois Vert Jeunes
11/18 ans
+ cocher la case
Tournoi Multi-Chances

Format 7

Tournoi U10 Vert

Tournoi Galaxie Tennis
8/10 ans

Format 7

Tournoi U10 Orange

Tournoi Galaxie Tennis
8/10 ans

Format 6

Tournoi Seniors et/ou Seniors + dont le total des
dotations (espèces + lots) est entre 1200€ et 2299€

Catégorie

Format 1 ou 2
Catégorie

Format 2
obligatoire à
partir de +65

Format 1 ou 2
Catégorie

Format 2
obligatoire à
partir de +65

Format 2
obligatoire à
partir de +65

Formats 5 ou 6

* Depuis début janvier il est possible de saisir un format 2 dans les catégories TMC Dames / TMC Messieurs.
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➢

Etape 4 : Saisir les différents champs

➢

Informations générales

•

Si le tournoi utilise des installations autres que celles du club, joindre la demande officielle .

•

Dans le libellé, inscrire nom du club + Catégorie du tournoi (ex : TC PROVENCE – GPJ ;
TC PROVENCE – U10 VERT ; TC PROVENCE – TMC U12 VERT ;…)

•

Si une ou plusieurs épreuves comportent des poules, n’oubliez pas de cocher la case « Oui »
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•

Juge-Arbitre

En cliquant sur « rechercher » un panneau de saisie apparait.

Si les informations concernant le juge-arbitre sont erronées, elles sont modifiables par ADOC si le
juge-arbitre est membre du club ou sinon grâce à son espace « Ten’Up ».

Si le/la juge-arbitre n’est pas licencié(e) dans la ligue, joindre l’accord du président de la Commission
Régionale d’Arbitrage de la ligue d’origine du juge-arbitre.
Un JAT1 souhaitant également officier dans un autre club doit demander à la Ligue une autorisation
spécifique.
La recherche du JA peut se faire par numéro de licence ou par nom (si le juge-arbitre fait partie du
club).

6 – Guide sur la saisie décentralisée des tournois / LPACA – saison 2021

•

Montant

•
•

•

Il s’agit du montant pour l’intégralité des épreuves du tournoi
Pas de prix en espèces pour les tournois jeunes 11/18 ans ;

Gestion des Inscriptions

•

La déclaration au niveau de la gestion des inscriptions se fait sur ADOC (et non plus sur l’AEI).
4 possibilités sont possibles :

-Inscription
-Inscription
-Inscription
-Inscription

par courrier
en ligne sans paiement
en ligne avec paiement en ligne optionnel en ligne.
en ligne avec paiement obligatoire en ligne.

La saisie des inscriptions en ligne (avec ou sans paiement) n’empêche pas le juge-arbitre de faire
des inscriptions directement depuis son espace AEI

Le cochage proposant le paiement en ligne s’affiche uniquement si le club a fait les différentes
démarches spécifiques (voir guide spécifique paiement en ligne). Une fois l’homologation validée, il est
possible de modifier les critères de gestion des inscriptions en contactant le Comité/la Ligue.
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•

Engagement

•

•

Si les informations déjà pré-rempliés concernant l’installation ou le correspondant du club
organisateur sont erronées, merci de contacter la ligue ou le Comité Départemental afin
de faire les corrections.

Validation

Le cochage des « rappels importants » est obligatoire et entraine l’apparition d’une nouvelle
fenêtre indiquant les différents rappels. Il suffit ensuite de cliquer sur « enregistrer ».

Après avoir cliqué sur « Enregistrer » de nouveaux onglets apparaissent.
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Les prochaines actions peuvent être faites à la suite ou ultérieurement. Dans ce dernier cas, vous
vous reconnecterez, irez dans l’onglet « compétitions » puis dans le menu « gestion des
homologations » pour retrouver votre demande d’homologation en statut « brouillon ». (Veillez
à vérifier le millésime sportif – Mettre 2021. Une homologation pourra être validée uniquement à
la fin du processus de saisie de demande d’homologation.

➢

Etape 5 : Renseigner l’onglet « courts »

Les courts sont prédéfinis en fonction des informations enregistrées sur ADOC. Il suffit au club
d’affecter les courts où se joue le tournoi (une ou plusieurs surfaces). Ces derniers apparaissent en vert
après avoir cliqué sur affecter.
S’il y a des erreurs sur le nombre de courts et/ou sur la surface, merci de contacter la ligue ou votre
comité départemental

➢

Etape 6 : Renseigner l’onglet « Comité de Tournoi »

Grâce aux 3 premières lettres (membre du club uniquement) ou au numéro de licence, il est facile de
saisir les personnes du Comité de Tournoi.
Pour rappel, le Comité de Tournoi doit être composé d’au moins trois membres. Ils doivent être majeurs
et licenciés sur le millésime de l’homologation (le juge arbitre ne peut pas en faire partie).
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➢

Etape 7 : Renseigner l’onglet « Epreuves »

Une épreuve Open est une épreuve ouverte à tous les classements. En conséquence, si la
case « Oui » est cochée, il n’est pas possible de renseigner des fourchettes de classement.
Il suffit d’ajouter les épreuves (une par une) sur la même homologation en précisant
différentes informations (nature –catégorie d’âge – format des matchs - classement –tarifs).

➢

Etape 8 : Renseigner l’onglet « Informations complémentaires »

Ajout d'un onglet "Informations complémentaires" dans les homologations de tennis permettant
aux clubs de renseigner librement des informations concernant leur tournoi, qui seront affichées
sur leur fiche tournoi dans TEN'UP.
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TOURNOIS GALAXIE TENNIS 8/10 ANS

Sur le format Orange, les clubs ne peuvent organiser que des compétitions MIXTES.
En conséquence, il est nécessaire de remplir « Simple Messieurs » et d’autoriser les
filles.
Il existe désormais un seul niveau dans les compétitions orange.

Sur le format Orange, mettre comme format d’épreuve le Format 6. Le juge-arbitre
pourra utiliser le Format 5 pour les phases préliminaires/rencontres de classement.
Les joueurs de niveau rouge peuvent désormais participer aux tournois Orange selon les
mêmes règles d’inscription que les joueurs orange.

Sur le format Vert, les clubs ne peuvent organiser que des compétitions MIXTES.
Les compétitions Vertes se déroulent avec le classement FFT. Il est demandé de déclarer
OPEN pour les classements.

Sur le format Vert, mettre comme format d’épreuve le Format 7. Le juge-arbitre pourra
utiliser le Format 5 et/ou 6 pour les phases préliminaires/rencontres de classement.
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TOURNOIS VERTS
Il est possible de créer des compétitions de niveau vert en :
U12, U14, U16, U18, Seniors et Seniors Plus.
Les tournois Verts U12 sont des épreuves MIXTES.
(pour cliquer sur « Filles autorisées », il faut enregistrer l’épreuve puis revenir dessus.)
Ces épreuves sont réservées aux NC/4ème Série. Afin d’assurer de la cohérence sur
l’ensemble du territoire de la Ligue, il est demandé de déclarer le Format 6 pour ces
épreuves.

Pour les U12, U14, U16 et U18, choisir la catégorie de tournois :
Tournois Verts Jeunes 11/18 ans
Pour les Seniors, choisir la catégorie de tournois :
TMC Adultes Dames ou TMC Messieurs
(cf page 3)

LES FORMATS DE MATCHS
Format 1 : 3 sets à 6 jeux
Format 2 : 2 sets à 6 jeux. 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 3 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, Jeu décisif à 4-4, 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 4 : 2 sets à 6 jeux, point décisif, 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 5 : 2 sets à 3 jeux, point décisif, Jeu décisif à 2-2, 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 6 : 2 sets à 4 jeux, point décisif, Jeu décisif à 3-3, 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 7 : 2 sets à 5 jeux, point décisif, Jeu décisif à 4-4, 3ème set : super jeu décisif à 10 points
Format 8 : 3 sets à 6 jeux, point décisif
Format 9 : 3 sets à 5 jeux, point décisif, Jeu décisif à 4-4
Format Spécifique : 1 set à 9 jeux, point décisif, jeu décisif à 7 points à 8-8

12 – Guide sur la saisie décentralisée des tournois / LPACA – saison 2021

➢

Etape 9 : Valider la demande d’homologation

Une fois la demande terminée, il est désormais obligatoire de valider la demande
d’homologation. Pour cela, il suffit de retourner sur l’onglet « Entête » puis cliquer sur « Soumettre
à la Ligue » qui se trouve en bas de la fenêtre. Cette action est obligatoire.

Si des renseignements sont manquants (Comité de Tournoi, Épreuves, etc.), cette action sera
impossible.

Une fois que l’homologation est soumise à la Ligue, le juge-arbitre va recevoir un mail automatique
de no-reply@fft.fr avec les dates du tournoi et les épreuves organisées afin de valider la prise en
charge du tournoi.

➢

Etape 10 : Attendre que le juge-arbitre valide la prise en charge du tournoi

Cette procédure est obligatoire. Sans action du JA, l’avancement de la demande
d’homologation est bloqué. La validation de la demande se fait sur le compte AEI. Veillez à
vérifier le millésime sportif
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Suivi sur ADOC - Actions du JA & Commission Compétente

-Si le statut est « Brouillon », la demande d’homologation n’est pas complète. Aucun
mail n’est envoyé au juge-arbitre afin de valider cette dernière.

-Si le statut d’acceptation du JA est en « Attente », le juge-arbitre n’a fait aucune action
sur son compte AEI. La demande restera obligatoirement « En Attente ».

-Une fois la demande d’homologation « Validée », le code de l’homologation sera
complété.
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