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Février 2015 

DEMANDE D’HOMOLOGATION POUR L’ORGANISATION D’UN TOURNOI DE PADEL 

RAPPELS IMPORTANTS 

Seuls les clubs affiliés à la FFT, les structures habilitées, les comités départementaux et les ligues peuvent organiser un tournoi 

homologué par la FFT, c’est-à-dire un tournoi dont les résultats seront pris en compte pour le calcul du classement français. 

Il est rappelé que cette demande d’homologation est obligatoire, conformément à l’article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, 

pour toutes les épreuves ouvertes aux licenciés. Pour les épreuves donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature dont la 

valeur excède 3000€, la demande d’homologation doit être faite au moins 3 mois avant le début de l’épreuve. 

La demande d’homologation doit être remplie soigneusement ; elle sera ensuite envoyée par courriel ou courrier postal à votre ligue. 

Elle constitue un engagement contractuel entre l’organisateur du tournoi et la Ligue. Une fois l’homologation accordée, toute 

modification des indications renseignées dans le formulaire ci-dessous devra être signalée à la Ligue. 

La Ligue confirmera l’homologation au club en lui retournant le numéro d’homologation. Ce numéro devra figurer sur les affiches et 

tous autres supports utilisés pour la promotion du tournoi. 

Tout organisateur d’une épreuve homologuée s’engage à respecter les Règlements Sportifs et Règles du Jeu du Padel édictés par 

la FFT. 

Le club organisateur doit faire une demande d’homologation unique pour l’ensemble des épreuves du tournoi qu’il organise. 

      Redevance Fédérale 

 Montant total des prix Désignation Droits 2015 

Au choix de l’organisateur PADEL 30€ 
 

Merci de bien vouloir adresser ce formulaire d’homologation accompagné d’un chèque de 30€ à l’ordre de votre 
ligue.  

 

Année sportive ………..   Ligue …………..……………………….……………………………………………....     Code club ……………………. 

Nom du club ……………………….…………………………….     Date de début _ _ / _ _ / _ _ _ _     Date de fin _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Libellé du tournoi …………………………….…………..…..………………………..      

Montant total des prix en espèces ………………………. Montant total des prix (espèces + lots) …………………………      

Comité de Tournoi 

Composition du Comité de Tournoi : 3 personnes licenciées âgées de 18 ans ou plus 
(Le juge arbitre ne peut en aucun cas faire partie du Comité de Tournoi) 

 
Nom ………………………………………….…..….…….…     Prénom ……………….…..……………………     Licence ………………….. 
 
Nom ………………………………………….…..….…….…     Prénom ……………….…..……………………… Licence ……………………. 
 
Nom ………………………………………….…..….…….…     Prénom ……………….…..………………………  Licence ……………………. 
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Les Terrains 

ADRESSE DES TERRAINS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..       Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Surface obligatoire pour la pratique du Padel : ……………………………………………………….. 

Nb terrain(s) : …………………………………..                 Dont couvert(s) : ……………………………….. 

 

Juge Arbitrage et Engagement 

Juge arbitre : licencié et âgé de 18 ans ou plus 

 

Nom ……………………………………………………….……………………..     Prénom ……………………………………………………………………… 

Licence ………………………….    Qualification :     □ JAT1     □ JAT2     □ FJAT3 

Engagements à adresser à : 

 

Nom ……………………………………………………….……………………..     Prénom ……………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………..  Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Téléphone portable ………………………………………  Téléphone fixe ……………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Epreuves Organisées 

 

  OUI NON 

Double Messieurs     

Double Dames     

Double Mixtes     

 

 

Format des Matchs 

Cochez la case correspondante 

 

Description  

2 sets à 6 jeux, point décisif, jeu décisif à 6/6 ; 3ème set = super jeu décisif à 10 points  

1 set de 9 jeux,  point décisif ; jeu décisif à 8/8  


