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Organisation des championnats

• Championnats dames
– PN & 1ère div: Martine (martine.cattaneo@numericable.fr) 

• Championnats messieurs
– PR: Patrick (patrick.fouet@gmail.com) 

– 1ère div: Guy (guy.scialom11@gmail.com) 

– 2ème div: Gérard (ggovaerts@infonie.fr)

– 3ème div: Gérard (ggovaerts@infonie.fr)

– 4ème div: Jean (jeanhenrijouando@wanadoo.fr)

– 5ème div: Jean-Jacques (jean-jacques.vayssette@orange.fr)
– 6ème div: Daniel (jouanny.daniel@wanadoo.fr)

Mettre en copie tennis.entreprise.hds@gmail.com
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Organisation des championnats

• Coupes et critériums
– Coupe d’Ile de France messieurs: Gérard (ggovaerts@infonie.fr)
– Critérium mixte: Jean (jeanhenrijouando@wanadoo.fr)
– Critérium dames: Patrick (patrick.fouet@gmail.com)
– Critérium messieurs: Guy (guy.scialom11@gmail.com )
– Coupe d’Ile de France mixte: Jean-Jacques (jean-jacques.vayssette@orange.fr)

Mettre en copie tennis.entreprise.hds@gmail.com

• Tournois individuels
– Tous classements messieurs: Maïté (maite.lejars@orange.fr)
– NC & 4ème série messieurs: Maïté (maite.lejars@orange.fr)
– Tous classements dames: Maïté (maite.lejars@orange.fr) et Catherine

(catherine.landelgueugneau@gmail.com) 
– NC & 4ème série dames: Maïté (maite.lejars@orange.fr) et Catherine

(catherine.landelgueugneau@gmail.com) 
– Capitaines dames et messieurs: Maïté (maite.lejars@orange.fr) et Antoine 

COLLEAU (antoine.colleau@fft.fr) 
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Championnat par équipes dames

• Perspectives 2021/2022

– Liste des équipes engagées

– PREREG

– D1

– 2022 liste des équipes et capitaines dames .xlsx
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Championnat par équipes messieurs

• Perspectives 2021/2022

Liste des équipes engagées

PREREG

D1

D2

D3

D4

D5

D6

AAAACHAMPIONNATS 2021 MESSIEURS ENGAGEMENTS 
DIVISIONS 2O21 PROJET 4   03 10  2021.xls
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Saisie des résultats – TEN’UP

L’adresse du site « TEN’UP » est : https://tenup.fft.fr

L’application « Gestion sportive grand public » ne sera plus accessible
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Connexion à TEN’UP
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Ecran de connexion
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La saisie de la feuille de match s’effectue à partir du menu « RECHERCHER / Une 
compétition par équipes » de l’écran d’accueil
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Rechercher le championnat en fonction du type « National, Régional (Ile de France), 
Départemental (Hauts de Seine) » 
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Dans l’écran des résultats, sélectionner le championnat en cliquant sur celui-ci
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L’écran de présentation du championnat comprend plusieurs parties :
- Caractéristiques
- Classement
- Calendrier
- Equipes
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La saisie s’effectue à partir du « calendrier des rencontres » en sélectionnant la 
journée dans la liste déroulante puis en cliquant dans l’éclair correspondant à la 
rencontre
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La saisie s’effectue dans 2 onglets :
- « Officiels et capitaines »
- « Match »
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La saisie des noms des joueurs s’effectue par la liste déroulant ou par le numéro de 
licence
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En bas de la page ne pas oublier de cliquer sur le bouton « VALIDER » pour 
prendre en compte la saisie des résultats
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tournois individuels 

• Perspectives 2021/2022

– Réservé aux joueuses/eurs inscrits dans les équipes,
– Licence 2022 obligatoire,
– L’inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet: bulletin 

d’inscription + chèque de 10€/personne,
– Date limite des inscriptions au 15/12/2021,
– Début des tournois: mi-février 2022,
– Finales le vendredi 16/09/22,
– Les résultats des rencontres sont consultables, en fonction de l’évolution, 

dans TEN’UP,
– Participation des messieurs: uniquement en INDH ou TCH et/ou CAPH,
– Participation des dames: TCD et INDD et/ou CAPD,
– En cas de qualification dans 2 finales, obligation d’en choisir 1 seule,
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Championnat de France

• Championnat national par équipes

– 5 équipes des HdS en championnat de France

• DASSAULT SPORTS dames en N2

• DASSAULT SYSTEMES messieurs en N2,

• DASSAULT SPORTS messieurs en N2,

• ASTAS dames en N3, 
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Rappels

• Rappels et évolutions

– Licence de l’année en cours à posséder obligatoirement avant la 1ère

rencontre,
– Les joueuses et joueurs doivent posséder la qualification TENNIS 

ENTREPRISE (délivrée par le comité), dès la prise de licence,
– Impossibilité de saisir les résultats de la rencontre si l’un des joueurs 

n’est pas qualifié TE,
– Pour les équipes en PRE-REG, la saisie de la composition de l’équipe  

dans TEN’UP est obligatoire,
– Un joueur qualifié TE dans les HdS ne peut jouer en TE que dans ce 

comité (impossibilité de se qualifier dans 2 comités différents)
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Rappels

– Démarrage de la saison le 1er septembre, licence et qualification TE à jour,

– Matchs de barrage IdF pour les 8 départements,

– Classement intermédiaire mensuel,

– 1 rencontre/mois en moyenne pour les championnats dames et messieurs,

– 1 seul « non salarié » (conjoint ou ex salarié) est accepté par rencontre, sauf 
pour la PRE REG (uniquement des salariés),

– Les retraités sont considérés comme des salariés pour les rencontres,

– Les 2 capitaines doivent impérativement se contacter avant la date butée. Si 
pb avertir le responsable de la division.

– Classements ND: tout joueur/se ayant été classé(e) à 30 ou mieux et n’ayant 
disputé aucun match au cours des 3 dernières années sportives ne peut ni 
s’inscrire à un tournoi ni jouer en équipe. Il/elle doit préalablement être 
reclassé/e.
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Questions-réponses
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