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COMMENT S’INSCRIRE A UN TOURNOI ?
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IMPORTANT :
Avant de vous connecter, il est impératif que vous ayez créé un compte sur « Mon Espace Tennis ».
Ensuite, vous pourrez vous inscrire à un Tournoi et représenter notre club =)
En cas de problème vous pouvez contacter Maxime SCHMUDA à l’adresse :
maxime.schmuda@hotmail.com
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1. Se connecter sur « MON ESPACE TENNIS »
Pour vous rendre sur le site « MON ESPACE TENNIS » vous pouvez cliquer sur le lien https://monespace-tennis.fft.fr/ ou bien entrer « mon espace tennis » dans votre moteur de recherche.
Ainsi vous serez dirigé vers cette page :

Connectez-vous avec votre IDENTIFIANT et votre MOT DE PASSE pour accéder à la page suivante:
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2. Rechercher un tournoi
Sur la page précédente vous devez cliquez sur « rechercher UN TOURNOI »

Puis vous accédez à la page avec les critères de recherche d’un tournoi qui se présente sous la
forme suivante:

3. Critères de recherche
3.1 Dates
La première chose à faire est d’indiquer une date. Par défaut, la première date est celle du jour en
cours et la deuxième date indique la date correspondant à la date du jour + 3 mois. Si vous voulez
rechercher un tournoi qui aura lieu dans les prochains 4 à 5 mois, il vous suffit de changer la date de
fin.
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3.2 Ligue et Départements
Afin d’avoir accès à tous les critères de recherche, cliquez sur « PLUS DE CRITERES » :

Ensuite, il faut choisir la ligue puis le département. Comme ci-dessous :
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3.3 Compétition
A présent, choisir si vous souhaitez faire un tournoi ou un championnat. Les championnats ne
concernent que 2-3 compétitions dans la saison (simple et double confondus).

3.4 Epreuve
Sélectionner dans quelle épreuve vous souhaitez jouer. Ici, nous choisissons « Simple Messieurs ».

3.5 Catégorie d’âge
Ensuite, il faut choisir la catégorie d’âge. Si vous allez avoir 17ans en 2017, alors vous ne pouvez pas
choisir la catégorie 15/16ans. Cette règle est valable pour toutes les catégories.

3.6 Niveau galaxie
Ce niveau concerne uniquement les enfants de moins de 11 ans (GALAXIE TENNIS).

3.7 Classement
Pour faciliter la recherche d’un tournoi, il est préférable d’indiquer votre classement afin que la
recherche élimine tous les tournois dont la limite de classement est en-dessous. Par exemple, en
sélectionnant 3/6, les tournois limités à 4/6 n’apparaitront pas.

Enfin, cliquez sur valider pour lancer la recherche.
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4. Résultat de la recherche
Dans notre exemple nous avons choisi :
-

Ligue : Alsace / Département : Haut-Rhin
Compétition : Tournoi
Epreuve : Simple Messieurs
Catégorie : Séniors
Classement : 3/6

Voici les résultats que nous obtenons à la date de la recherche effectuée:

5. Inscription
Pour compléter cet exemple, nous avons choisi de nous inscrire au Tournoi Hiver de Soultz.
Vous êtes ainsi dirigé vers la page de ce tournoi. Cette page vous indique toutes les informations
concernant le tournoi : nom du juge-arbitre, e-mail, téléphone, dotation, adresse, etc

Si votre choix est confirmé, cliquez sur « S’INSCRIRE EN LIGNE »
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Ensuite vous allez voir toutes les catégories dans lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire.
Quand vous cliquez sur votre catégorie, celle-ci devient jaune ; ceci vous indique alors que vous l’avez
sélectionnée.

Puis cliquez sur « VALIDER ». Enfin, vous devez remplir le formulaire d’inscription en indiquant vos
disponibilités.

Cliquer sur « VALIDER »
N’oubliez pas de vérifier les informations que vous avez enregistrées, puis cliquez sur « VALIDER».
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Cette étape valide votre inscription mais vous avez un délai de 5 min pour vous désinscrire en cas
d’erreur.

Et pour terminer, vous recevrez un mail vous confirmant votre inscription.

BON TOURNOI ! Et allez TCI ! 
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