
TENNIS LOISIRS NANCRAY : 

 

INSCRIPTIONS ET CERTIFICAT MEDICAL 

Suite à la réforme fédérale, seul le club de tennis est habilité à prendre en compte votre inscription. 

Les permanences mises à votre disposition sont les : 

1
er

 samedi du mois de septembre entre 10h à 12h 

Tous les 1
ers

 mercredi du mois entre 18h30 et 19h30 

 

Merci d’amener un certificat médical datant du mois de septembre : le club peut ainsi le valider dans le fichier ADOC : il apparaitra sur votre licence et sera valable 3ans. 

 

L’ATTESTATION DE LICENCE 

  

Il faut d'abord créer un compte dans son espace licencié FFT.  

 Pour créer son espace licencié :  

 ° Aller sur www.tennis-loisirs-nancray.fr  

 ° Cliquer sur l'onglet au milieu à droite "Espace licencié FFT"  

 ° Cliquer sur "Continuer"  

 ° Cliquer sur "Je ne possède pas encore de compte et souhaite m'inscrire "  

 ° Remplir le formulaire puis valider.  

  

 

Une fois son espace licencié créé :  



  

 ° Cliquer dans l'onglet "Mon attestation de licence", ouvrir, puis imprimer.  

° Cas particuliers pour lesquels il faudra réimprimer une attestation de licence : 

- Un enfant de moins de 11ans valide un niveau. 

- Une personne améliore son classement lors du classement intermédiaire. 

- Une personne valide ou formation d’arbitre ou de juge arbitre. 

 

STATUT COMPETITEUR DEPUIS LA SAISON 2018 

 

Remise en place d’un statut compétiteur simplifié : L’objectif est de faire vivre le club. 

 

ROLE COMPETITEUR NON COMPETITEUR 

 

� Etre licencié au T.L.N. 

� Etre JAE1. 

3 Effectuer 2 permanences minimum. 

� Participer à 2 matchs minimum en championnats 

par équipes dans sa ou ses catégories. 

 

 

� Votre place est assurée à l’entraînement. 

� Votre place est assurée en championnat  

par équipes. 

3 La leçon individuelle est à 30 euros. 

 

 

� Votre place n’est pas assurée à l’entraînement. 

� Votre place n’est pas assurée en championnat  

par équipes. 

3 La leçon individuelle est à 40 euros. 

 

 

Il n’y a plus de différence financière entre les compétiteurs et les non-compétiteurs  concernant le prix de la cotisation ainsi que le prix des entrainements. 

MERCI 


