
PASS TOURNOI, le nouveau titre de 
participation* au service des clubs 
Il vient rejoindre ses petits compères que sont les licences Traditionnelles (pour la compétition) et les 
licences Promotionnelles (dites aussi licences loisir). 

Le PASS TOURNOI a été créé en 2014 pour permettre aux pratiquants occasionnels de participer aux 
tournois organisés tout en étant couvert par une assurance. Il sera ainsi possible d’ajouter un tableau 
pour les non licenciés, voir même d’organiser un tournoi pour les non licenciés. 

Décryptage de ce Pass’Tournoi  
Enfin le voilà ! Il manquait énormément dans le paysage pongiste ! Et nous sommes persuadés qu’il 
vous sera très utile. 

Les intérêts sont si nombreux que nous ne savons pas par où commencer… 

Tout d’abord son coût : 1€. Oui, vous avez bien entendu ! 1€ !!! Incroyable non ?! Et ce n’est pas tout, 
le joueur en possession d’un PASS TOURNOI peut effectuer 4 tournois ! Il est valable un mois ! 
Intéressant non ?!  
Accrochez-vous, pour ce prix une assurance est incluse pour le licencié. De mieux en mieux… 
Et enfin, le coup de grâce : cette licence sera comptabilisée dans les chiffres du CNDS ! 

La critique 
En tant que bon français, on ne peut accepter cette nouveauté sans critiquer ! Alors nous dirons : 
pourquoi la FFTT ne l’a pas fait avant !!! 

Procédure 
La saisie du Pass Tournoi s’effectue au moment de l’inscription le jour même du tournoi via « l’espace 
MonClub », onglet Pass Tournoi. 

FONCEZ ! 
Maintenant, c’est à vous de jouer. Et si vous avez des questions, vous pouvez appeler Jérôme au 
06 511 411 86 ou laisser un commentaire à l’article. N'hésitez pas auparavant à  consulter la FAQ 
détaillée de la FFTT. 

* 4) – Titre de participation (attaché une association) 

Un titre de participation est attribué à une personne non licenciée traditionnelle ni promotionnelle pour 
l’une des activités suivantes : 

• Pass tournoi : participation à 4 tournois homologués sur une période d’un mois 
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