SAISON ADMINISTRATIVE 2022
1) Gestion des Licences via ADOC :
- Fermeture de la saisie des licences 2021 : mercredi 13 août 2022
- Ouverture de la saisie des licences 2022 : lundi 16 août 2022 IMPORTANT
- : Mettre à jour le millésime 2022 à partir du menu :
Configuration / Paramétrage / Année adhésion puis ajouter le millésime 2022
Merci de bien veiller à l’exactitude de la civilité, de l’orthographe et de la date de naissance de vos adhérents

2) Date limite de validation de la licence pour jouer en championnat par équipes
Pour les Championnats de France :
En Pro A et Pro B : Dimanche 31 octobre 2021
Pour les championnats régionaux et départementaux :
Au plus tard la veille de la 1ère journée du championnat concerné

3) Certificat de changement de club
Date limite de réception à la Ligue : mercredi 20 octobre
IMPORTANT : Toute transmission entre le 20 et le 31 octobre est effectuée aux risques et périls du club
qui n’est pas assuré de son traitement en temps utile par la ligue (article 91 RS FFT).
Rappel : Le changement de club est obligatoire pour les licenciés classés en 1ère série, 2ème série ou
3ème série âgé de 13 ans et moins

Le classement pris en compte est celui au 31 aout 2021.
EPREUVES : toutes épreuves par équipes de niveau national, régional ou départemental
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4) TARIFS établis par la FFT l’année sportive 2022
(du 01/09/2021 au 31/08/2022)
Cotisation statutaire Club Affilié et Tennis Info
Droit d’inscription Structures Habilitées et Tennis
Info Droit d’inscription Section Tennis Entreprise

45 €
45 €
24 €

Licences délivrées par les clubs :
Licence « C » Jeune 0-6 ans (né en 2016 et après)
Licence « C » Jeune 7-18 ans (né entre 2004 et 2015)
Licence « C » Adulte (né en 2003 et avant)
Licence « D » Découverte
(valable 3 mois)
Licence « S » Scolaire/Périscolaire (valable 3 mois)

12 €
20 €
30 €
3€
3€

Licences délivrées par la FFT :
Licence « W » internet « Jeune »
Licence « W » internet « Adulte »

30 €
45 €

Droits d’homologations des Tournois :

Jeunes (open) :

Gratuit

3ème catégorie (1.200 € ou moins en espèces + lots) :

68 €

2ème catégorie (1.201 à 2.300 € espèces + lots) :

136 €

1ère catégorie (2.301 à 4.600 € espèces + lots) :

270 €

Hors catégorie (plus de 4.600 € espèces + lots) :

540 €

Tournoi des Licenciés du Club (Interne Jeunes ou Adultes) :

28 €

Tournoi Multi Chances :

28 €

Tournoi de Beach Tennis ou de Padel :

28 €

Tournoi de Tennis Fauteuil :

26 €

(2ème, 3ème ou 4ème série/NC ; dames ou messieurs ; 15 ans et plus)
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