Assemblée Générale de la Ligue de Tennis des Hauts-de-France
du 1er décembre 2018
à Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy

RAPPORT DE LA COMMISSION HOMOLOGATIONS de TOURNOIS
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs.
Je remercie vivement les Présidents qui ont enregistré dans ADOC leurs demandes d’homologations
pendant la période de saisie ce qui a permis à la commission de faire correctement le travail
d’harmonisation nécessaire à la réussite du calendrier de vos tournois.
Vous trouverez ci-dessous les chiffres distinctifs concernant les homologations de tournois pour la saison
2018 ainsi qu’une projection à fin octobre de la saison 2019.

La commission s’est réunie le 2 juillet 2018 afin d’examiner les demandes d’homologation pour la saison
2019 :
 Examen des juges-arbitres qui officient sur plusieurs tournois en même temps :
Aucun cas recensés.
 Examen des dates qui se chevauchent :
La commission a eu à examiner quelques cas de chevauchement et a fait des propositions
d’ajustement de dates. Avec la bonne volonté et la compréhension des Présidents concernés, tous les
problèmes ont été solutionnés.
 Période de saisie des demandes d’homologations
Ne concerne pas les tournois internes qui peuvent être saisi dans ADOC tout au long de la saison.
Cette année cette période s’étendait du 23 04 2018 au 17 06 2018.
903 homologations ont été saisies par les clubs dans ADOC lors de cette période.
43 homologations supplémentaires au 18/10/2018 ont été saisies par Frédérique suite à des
disfonctionnements ou demandes diverses :
Erreurs de saisies ou homologations restées en brouillon dans ADOC, oublis, demandes tardives ;etc...

Afin d’avoir tous les éléments indispensables à la création d’une demande d’homologation hors période qui
doit rester exceptionnelle, nous avons mis en ligne sur le site de la Ligue un formulaire à l’adresse
suivante : LIGUE DES HAUTS DE FRANCE / JE GERE MON CLUB / L’ADMINISTRATIF / HOMOLOGATION
Celui-ci doit être complété et renvoyé par mail.
 JAT1 licencié dans le club.
Rappel : tout club organisant un tournoi open a l’obligation, pour en obtenir l’homologation d’avoir un
juge-arbitre de qualification minimum JAT1 licencié dans le club.
Pour la saison 2019 il a été demandé aux clubs n’ayant pas de JAT1 d’envoyer des candidats à la
formation.
Enfin Je voudrais attirer l’attention des JAT sur 2 points essentiels à savoir :

1) Une fois la demande d’homologation saisie, le juge-arbitre reçoit par mail le lien pour accepter d’officier
sur le tournoi ou non. Il est nécessaire de le faire au plus vite pour que la ligue puisse valider
l’homologation.

2) Rappel concernant la clôture des tournois. Elle doit intervenir au plus tard dans les 8 jours qui suivent
la fin du tournoi.
Les membres de la commission, que je remercie pour leur investissement, et moi-même restons à votre
écoute afin d’améliorer la participation et la qualité de vos tournois.
Pour terminer un grand merci à Frédérique Crèvecoeur, qui s’investie au quotidien dans la gestion des
demandes (plus de 1000 homologations), pour sa compétence, sa disponibilité et son efficacité dans sa
mission au service des clubs.

Patrick Devillers
Président de la commission
Homologations de Tournois

