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

Pour ce faire nous allons voir trois aspects : « LE CLUB » - « L’ORGANISME GESTIONNAIRE » - « LE JOUEUR
OU LE PUBLIC »

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.

International
National A
National B
Tout tournoi doté de
plus de 3000€
Régional
Départemental
Promotionnel

-

FFTT
Décision
Décision
Décision
Décision

La ligue
Avis
Avis
Avis
Avis

Le comité
Avis
Avis
Avis
Avis

Décision

Avis
Décision
Décision

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

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 :
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).
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Le côté organisme gestionnaire
(fftt, ligue, comité):
Le rôle de l’organisme gestionnaire est soit de donner un avis, soit de prendre la décision de l’homologation
du tournoi (ou refus d’homologation).
Pour ce faire, il se connectera sur l’espace « SPIDWEB »

L’organisme se rendra dans « sportif » - « homologation des tournois »

Sur cet écran, l’organisme aura 3 listes :
-

La liste des tournois pour lesquels il devra donner un avis en tant que comité
La liste des tournois pour lesquels il devra donner un avis en tant que ligue
La liste des tournois pour lesquels on est décisionnaires.

En fonction de son profil, on peut être à la fois décisionnaire et émettre un avis.
Avant de prendre la décision, on clique sur le bouton de visualisation (icône œil) afin de faire l’analyse de la
demande.
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En cliquant ensuite sur le bouton de mise à jour, on arrive sur l’écran suivant :

Dans ce cas spécifique, on aura à donner un avis en tant que ligue et prendre une décision.
L’avis peut être : Favorable, Défavorable ou en attente
La décision peut être : Homologué, Non homologué ou en attente.
L’avis et la décision seront complétés d’une date et d’éventuelles observations.
Lorsqu’un tournoi sera homologué, il lui sera attribué un numéro d’homologation.
Exemple : N° 16/2014-A
« 16 » un numéro d’ordre unique et qui s’incrémentera tout au long des saisons
« 2014 » est l’année de début de saison pour la date du tournoi : 15 mai 2015 fait partie de la saison
2014/2015
« A » est le type de tournoi A = National A
Ces informations apparaitront dans le fiche de consultation du tournoi
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Le côté joueur / Grand public
Pour la recherche d’un tournoi, on proposera une interface simple et claire :

L’internaute aura simplement à renseigner la demande :
Quoi ? C’est-à-dire le type de tournois recherchés
Quand ? On indique la période souhaitée
Où ? Sur quel territoire ? Sur tout le territoire ? Dans une région (dans ce cas, je choisis ma région dans la
liste déroulante) ? Dans un département (dans ce cas, je choisis mon département dans la liste
déroulante) ou simplement dans une commune particulière en indiquant son code postal.
Par défaut, on proposera tous les tournois internationaux et nationaux de l’année en cours et dans toute la
France. Il suffit alors de cliquer sur le bouton « lancer la recherche »
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On aura sur cet écran le résultat de la recherche.
En cliquant sur le bouton « détail » on accède à la fiche détaillée du tournoi :

L’internaute (licencié, club etc…) ont donc accès à toutes les informations disponibles, y compris le mail de
l’organisateur, le site web, le règlement du tournoi, la fiche d’engagement.
Une image « google maps » permet de visualiser directement l’endroit où se déroule le tournoi.
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