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NOTICE D’UTILISATION DE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION 
VIA ADOC 2018 

 
1) Connectez-vous à votre compte ADOC.  
 

2) Cliquez sur l’onglet "Compétitions", puis sur "Nouvelle demande d’homologation".  
 

3) L'écran ci-dessous s'affiche 
 

 

Pour un tournoi Open () 
► Choisissez la période de saisie qui correspond à la date de début de votre tournoi en cliquant 
sur le         qui se trouve devant les dates qui concernent votre tournoi 
► Si le  n’est pas disponible, cela signifie que la période de saisie d’une demande 
d’homologation est terminée. Dans ce cas, vous devez contacter la Ligue. 
 

Pour un tournoi interne () ou de Beach Tennis () : la saisie est possible à n’importe quel 

moment de la saison. 
 

Pour un tournoi de Padel () : la saisie doit être faite au plus tard 6 semaines avant le début du 
tournoi, sinon elle ne sera pas possible. Si ce délai est dépassé, vous devez contacter la Ligue. 

 

 

I. SAISIE D’UN TOURNOI OPEN OU D’UN TOURNOI INTERNE 
 

1. Création de la demande d’homologation 
► Renseignez les champs du formulaire d’homologation (certains sont obligatoires, le système 
affichera un message d’erreur s’ils ne sont pas renseignés). 
 

Pour renseigner le juge arbitre cliquez sur  
 

IMPORTANT - Rubrique « Gestion des inscriptions » : 
Dorénavant c’est lors de la saisie de l’homologation que le club décide si les inscriptions à son 
tournoi seront possibles via Mon Espace Tennis ou pas (le JA ne peut plus faire ce choix 
ensuite dans son AEI). 
Si vous ne cochez rien ou « non », l’inscription à votre tournoi ne sera pas possible via Mon 
Espace Tennis. Lorsque vous cochez « oui », il faut renseigner une date de début d’inscription 
sinon ça ne fonctionnera pas non plus 
 

► Cochez la case « Je m’engage à respecter les consignes contenues dans le document 
rappels importants » et lisez attentivement ce document. 
 

► Cliquez sur « Enregistrer ». Corriger/compléter votre demande si un message d’erreur 
s’affiche puis cliquez à nouveau sur « Enregistrer ». 
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► Les messages suivants apparaissent : "Homologation crée" et "Le tournoi doit contenir au 
moins une épreuve. Au moins une surface doit être sélectionnée. Attention, si ces données ne 
sont pas saisies, la ligue ne pourra pas valider cette demande d'homologation. ». 
 

► Cliquez sur l’onglet "Courts" (cette étape est dorénavant obligatoire sinon votre homologation 
ne pourra pas être validée) ► Sélectionnez la/les surface(s) des courts qui seront utilisés pour 
le tournoi puis cliquez sur « Sauvegarder ». Les courts concernés par la/les surface(s) 
sélectionnée(s) passeront sur fond vert dans la liste. Si vous ne souhaitez pas affecter tous les 
courts de la surface sélectionnée, cochez la case après le court que vous souhaitez supprimer 
de votre sélection et cliquez sur « Affecter/Désafecter ». 
 

► Cliquez sur l’onglet "Comité Tournoi" ► ajoutez au moins trois membres qui constitueront le 
comité de tournoi (hors JA). 
 

► Cliquez sur l’onglet "Epreuves" ► ajoutez la ou les épreuves que vous souhaitez organiser. 
 

 

► Revenir sur l’onglet « En Tête » et cliquez sur « soumettre la demande à la Ligue » (en bas 
du formulaire) pour que votre tournoi soit envoyé dans le système. 
Attention : tant que ce n’est pas fait, votre demande reste en brouillon dans votre ADOC 
et n’apparaît pas dans notre base informatique. 

 

2. Accord du Juge Arbitre 
 

► Une fois les étapes précédentes effectuées, le juge arbitre que vous avez indiqué recevra un 
mail lui indiquant qu’il a une demande d’un club en attente. 
Vous pouvez constater l’état de la réponse du juge arbitre depuis le menu "Compétitions", 
rubrique "Gestion des homologations", « Pratique = Tennis », colonne "Stat. JA" (le statut peut 
être "En attente", "Refusée", "Acceptée"). Ce n’est qu’après l’acceptation du juge arbitre que la 
Ligue aura la possibilité de valider votre demande d’homologation. 
 

► En cas de refus du juge arbitre, vous devez en indiquer un autre en cliquant sur  
 

► Pour que la modification soit prise en compte une fois le juge arbitre modifié vous devez 
cliquer à nouveau sur "Enregistrer". 

 

3. Accord de la Ligue 
 

Une fois l’acceptation du juge arbitre enregistrée, la Ligue aura la possibilité de valider 
l’homologation. Vous pouvez constater l’état de la réponse de la Ligue depuis le menu 
"Compétitions", rubrique "Gestion des homologations", colonne "Stat. Homol." (le statut peut 
être "En attente", "Refusée", "Acceptée"). Il est à noter que la Ligue peut refuser l’homologation 
avant l’acceptation par le juge arbitre. 
 

► En cas de validation de l’homologation par la Ligue : un mail de confirmation sera envoyé à 
l’adresse de correspondance du club. Votre tournoi sera alors intégré au calendrier des 
tournois. 
 

► En cas de refus de l’homologation par la Ligue : un mail expliquant les raisons de ce refus 
sera envoyé à l’adresse de correspondance du club. Vous devrez alors effectuer une nouvelle 
demande d’homologation en reprenant toutes les étapes décrites dans cette notice. 

 

Ce n’est qu’après validation par la Ligue que votre tournoi sera visible dans Mon Espace 
Tennis" (il faut au préalable que le JA le rende « publiable » au préalable dans son AEI). 
 

La validation par la Ligue déclenchera le prélèvement de la taxe tournoi, prélevée à un mois fin 
de quinzaine. Exemple : un tournoi validé par la Ligue entre le 1er et le 15 juin fera l’objet d’un 
prélèvement (taxe) le 30 juillet.  

 

2. SAISIE D’UN TOURNOI BEACH TENNIS OU DE PADEL 
 

► Renseignez les champs du formulaire d’homologation (« Infos », « JA » et « Comité de 
tournoi ») puis cliquez sur « Sauvegarder ». 
 

► Complétez les informations sportives puis cliquez sur « Sauvegarder ». NB : certaines sont 
obligatoires, le système affichera un message d’erreur si elles ne sont pas renseignés (balles 
utilisées, nombre de terrains, type, prix, …), il faudra alors compléter les rubriques et 
sauvegarder à nouveau. Vous accèderez alors à l’étape suivante. 
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► Complétez les droits d’engagement et les coordonnées d’inscription puis cliquer sur 
« Sauvegarder ». Vous accèderez alors à l’étape suivante. 
 

► Vous pouvez à cet endroit indiquer des informations complémentaires. Cliquez sur 
« Sauvegarder » une fois que c’est fait ou si vous ne voulez rien ajouter. Vous accèderez alors 
à l’étape finale. 
 

► Prenez connaissance des informations données puis cliquez sur « Valider ». 
 

► Le JA désigné devra accepter ou refuser d’organiser votre tournoi via le site spécifique 
https://beach-padel.app.fft.fr/beachja/login/timeout . Vous pouvez constater l’état de la réponse 
du juge arbitre depuis le menu "Compétitions", rubrique "Gestion des homologations", 
« Pratique = Padel ou Beach Tennis », colonne "Stat. JA" (le statut peut être "En attente", 
"Refusée", "Acceptée"). 
 
Ce n’est qu’après l’acceptation du juge arbitre que la Ligue aura la possibilité de valider votre 
demande d’homologation. NB : en cas de souci, d’harmonisation notamment, le référent Grand 
Est prendra contact avec votre club. 
 

La validation par la Ligue déclenchera le prélèvement de la taxe tournoi automatiquement sur 
le compte du club 4 à 6 semaines après cette validation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LA LIGUE. 

https://beach-padel.app.fft.fr/beachja/login/timeout

