
Organiser un tournoi – Mode d’emploi  
1) La date  

Il est important de choisir une bonne date où il n’y a pas de compétitions ou de tournois trop proches de l’endroit où 
se déroulera le tournoi.  
Dans le meilleur des cas, il faut choisir une date où il n’y a pas de compétitions. Dans le cas contraire, il faut faire le 
tournoi lors d’une compétition qui ne touche pas le même public.  

Pensez à contacter les clubs organisateurs de tournois de votre département afin de ne pas organiser deux tournois 
en même temps.  

Listes des clubs qui organisent des tournois :  

• Violay,  
• Montrond –les-Bains (tournoi de Noël),  
• Fraisses,  
• Pélussin (jeudi de l’ascension – 10 mai 2018 ?),  
• Réveil Chambonnaire (Iron Ping – Pentecôte 19 et 20 mai 2018) 
• Roanne Mably (21 – 22 avril 2018),  

 
2) La réservation du gymnase 

Contactez votre mairie pour réserver la date le plus rapidement possible.  

3) Rédigez le règlement du tournoi  

En annexe, vous trouverez 3 règlements types : pour les tournois Nationaux, Régionaux et de Promotion.  

Vous pouvez très bien organiser un tournoi homologué avec un tableau pour les non licenciés. Il faudra le préciser 
dans le règlement et prendre des licences Pass Tournoi pour ces joueurs avant la compétition (pour une question 
d’assurance). Voir documents annexes sur le Pass Tournoi.  

4) Trouvez un JA 

En fonction de la catégorie de votre tournoi, vous aurez besoin d’un JA avec un certain grade.  

Tournoi de promotion : le grade du JA est laissé à l’appréciation de la CRA (Commission Régionale d’Arbitrage) 
Tournoi départemental, régional, National Cat B : un JA3 
Tournoi National Cat A : un JAN  

Pour trouver un JA, n’hésitez pas à contacter votre Ligue ou Comité.  Le JA devra vous faire une attestation sur 
papier libre précisant qu’il s’engage à être JA pour votre tournoi 

5) Faire la demande d’homologation 

Celle-ci se fait via l’espace Mon Club. Pour cela, il faut aller dans « Sportif » puis « homologation de tournoi ».  

Les tournois sont d’abord validés par le Comité puis par la Ligue, puis par la FFTT pour les tournois Nationaux.  

  



6) Promotion du tournoi  

C’est le moment de réaliser l’affiche et de commencer la communication. Il est préférable de ne pas attendre le 
numéro d’homologation qui arrive souvent tardivement pour les tournois Nationaux (3 mois avant le tournoi 
généralement).  

Référencez votre tournoi sur :  

• http://www.tennis2table.com/tournois.html  
• http://forum.tennis-de-table.com/c/competitions/tournois  

La Ligue et le Comité vont généralement envoyer des newsletters à tous les licenciés. Pensez à leur demander un 
encart pour votre tournoi. 

N’oubliez pas de prévoir une communication locale pour attirer le public (et faire marcher la buvette !).   

Pour cela :  

• Affichage local (banderoles, affiches A3 dans les magasins, bulletin municipal,  parutions sur le panneau 
d’affichage de la ville…) 

• Contacter les radios locales et référencer votre événement sur leurs sites,  
• Contacter la presse locale (astuce : demandez un partenariat publicitaire – acheter XXX journaux et faire 

envoyer un exemplaire à tous les participants en échange de nombreux articles dont un sur double page 
couleur).   
 

7) Trouvez des partenaires  

Vous pourrez les rajouter au fur et à mesure sur l’affiche et sur le site Internet. Une banderole du partenaire pourra 
être affichée le jour du tournoi.  

Il est souvent plus facile d’avoir des partenaires qui fournissent une dotation plutôt que de l’argent (eau, café, 
restauration, dotation, balles…) 

8) Renouveler le matériel  

Profitez de votre tournoi pour renouveler vos tables de tennis de table. Les tables vétustes peuvent être offertes ou 
vendues aux écoles de votre ville. Cela assurera une promotion du tennis de table ! 

9) Prévoyez un système d’inscription et de paiement en ligne 

  Incitez les utilisateurs à s’inscrire et à payer en ligne en proposant un tarif plus faible. Si vous comptez faire votre 
tournoi toutes les années, vous pouvez prévoir un site Internet dédié au tournoi ainsi qu’une page Facebook . 

En proposant un paiement en ligne, vous aurez les emails de tous les participants. Très utile pour les contacter pour 
les prochains tournois ! 

10) Organiser un PPP (Premier Pas Pongiste) 

Profitez de l’installation pour organiser une journée découverte du tennis de table aux enfants des écoles primaires 
de votre ville le jour précédant ou suivant votre tournoi.   

  

http://www.tennis2table.com/tournois.html
http://forum.tennis-de-table.com/c/competitions/tournois


11) Composez une équipe de bénévole (déléguez !) 

Voici une liste de responsables :  

• Buvette et restauration,  
• Inscriptions (pointage),  
• Logistique (installation – désinstallation),  
• Presse, Communication et site, 
• Gestion des bénévoles 

Bon tournoi à tous ! 


