
Fiche d'aide FDTC N°1

Comment s'inscrire à un tournoi 
depuis l'espace licencié de la FFT ?

1. Se connecter sur le site : https://edl.app.fft.fr

2. S'identifier (ou s'inscrire si vous n'avez pas
encore de compte)

3. Dans l'encadré « Recherche de tournois »,
cliquer sur Les tournois >

4. Choisir les dates, la ligue et le département,
sélectionner éventuellement d'autres critères
(sexe, age etc.) puis cliquer sur RECHERCHER

La liste des tournois correspondant à vos critères s'affiche.

En cliquant sur en haut de la page, on peut éditer une version imprimable de
la liste.
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5. Cliquer sur la flèche en tête de ligne pour accéder aux détails du tournoi.

ATTENTION : les tournois listés peuvent avoir été annulés... il est bon de vérifier auprès du 
responsable.

La plupart des tournois permettent une pré-inscription en ligne.

6.  En haut de la page, cliquer sur l'onglet

7. Cocher l'épreuve choisie et cliquer sur

8. Saisir son numéro de licence et la lettre clé (à la fin du n°) puis cliquer sur 

9. Saisir sa date de naissance (au format JJ/MM/AAA) et cliquer sur 

10. Vérifier les informations personnelles, notamment l'adresse électronique car elle sera utilisée par 
l'E.I. (l'organisation des Epreuves Individuelles) pour envoyer la convocation au 1er match du tournoi.

Ajouter ses disponibilités, ses commentaires si besoin et cliquer sur 

C'est terminé !
Le paiement est à envoyer par courrier postal ou réalisé à l'occasion du match d'entrée dans le 
tournoi.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES à présenter pour le match d'entrée dans le tournoi.
- Licence FFT (Pensez à la rééditer si vous avez changé de classement en cours d'année)
- Certificat médical de non contre-indication de la pratique du tennis en compétition de moins d'un an
- Pièce d'identité
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