
 

 

 

 

 Les news 
  

Le temps passe à toute vitesse et nous voici déjà obligés de vous 

adresser un nouveau flash, au regard d’une actualité copieuse. 

L’école de tennis s’est mise en place, plutôt bien pour les enfants 

pourtant nombreux, avec quelques difficultés pour les adultes, 

nombreux aussi cette année.  

La compétition est commencée pour les aînés avec le championnat 

des vétérans et va continuer pour tous les adultes avec le 

championnat du Périgord dès le 06 novembre puis le championnat 

individuel adultes à partir du 04 décembre. 

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs informations que je vous 

demande de lire avec attention et pour lesquelles j’aimerais une 

réponse, car nous voulons mettre l’accent cette année, sur la vie au 

club, la convivialité, l’animation, etc. 

Nous terminons la maquette du calendrier et vous pouvez encore 

ajouter quelques sponsors que vous n’auriez pas encore pu 

démarcher. Un encart = 50 €. Votre commerçant de proximité saura 

vous dire oui si vous le lui demandez gentiment. Avec cette action 

nous participerons tous à la santé financière du club et au maintien 

de nos tarifs et de notre école. 

                                                         Le Président 

                                                         Jean Louis Feyfant 
 

 Tournoi interne 
 

Cette année nous organisons un tournoi 

interne entre tous les membres du club. 

Inscrivez-vous rapidement, soit sur la 

fiche d’inscription déposée au club, soit 

pour ceux qui n’y viennent pas 

régulièrement, auprès de Cyril Ramadou : 

cyril.ramadou@orange.fr  
Faites-le rapidement car nous allons faire 

un tableau de progression dès que nous 

aurons tous les inscrits, femmes et hommes, comme pour un tournoi 

classique et il faudrait débuter rapidement.  
Celui-ci n’est pas homologué par la FFT mais l’idée consiste à vous 

faire jouer et à faire se connaître les licenciés d’un même club. Il n’y 

a pas d’autre enjeu que celui de la convivialité. 

Nous pourrions imaginer une finale lors de notre journée « Tennis en 

fête » au printemps.  
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 La soirée des trophées 
 

Comme chaque année le Comité de 

tennis de Dordogne organise sa soirée 

des trophées. 

Cette année elle aura lieu à la salle 

Anatole France à Bergerac. Comme 

nous serons sur place j’espère que 

nous nous y retrouverons nombreux. 

Petit rappel pour ceux qui ne 

connaissent pas :  

Au cours de cette cérémonie le 

Comité récompense plusieurs clubs 

parmi ceux qui sont présents, par la 

remise de trophées.  

Ils sont attribués sur des critères 

d’activités, de dynamisme, de 

résultats, de progression, de nombre 

de licenciés, etc. 

Cela se passe au cours d’une soirée de 

type cabaret ou les convives dinent 

tout en appréciant la troupe de 

« Cabaret Nostalgie ». 

 

Notre club a déjà 

reçu ce genre de 

récompenses, visibles 

au club house. 

Pour mémoire nous 

avons nous-mêmes 

organisé une soirée à 

Lamonzie  

Saint-Martin, l’année 

dernière avec cette 

troupe au mois d’octobre.  

 

 

Les tarifs sont de 25 € pour les adultes et 18 € pour les enfants de moins de 18 ans. 

 

Réponses attendues pour le 08 novembre : 

Par mail à : feyf@wanadoo.fr 

Par téléphone au : 05 53 27 18 83 

Règlements à envoyer à l’adresse du club, ci-dessous. 



 Les attestations de licence 
 

Plusieurs d’entre vous se plaignent de ne plus 

recevoir leur licence. Sachez que ce n’est pas le 

fait du club. Depuis deux ou trois ans la FFT  

ne vous adresse plus de licence papier. 

Elle vous envoie votre numéro de licence, et ce 

de manière automatique à partir de fin 

octobre. Il faut pour cela que vous nous ayez 

transmis votre adresse mail ou votre numéro 

de téléphone portable.  

Vous recevez alors soit un mail,  soit un SMS 

qui vous le confirme. 
 

Lorsque vous êtes en possession de ce numéro 

vous devez aller créer votre « ESPACE DU 

LICENCIE » sur le site de la FFT. 
 

Comment créer votre compte ? 
 

Connectez-vous sur : www.fft.fr 

Munissez-vous de votre N° de licence et de votre adresse mail. 

Vous êtes sur la page d’accueil de la FFT, cliquez sur l’onglet « ESPACE DU LICENCIE ». 

Faites le choix « ACCES A MON COMPTE ». 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre ou vous allez créer votre compte. 

Allez directement à la ligne « Je ne possède pas encore de compte et souhaite m'inscrire» cliquez sur 

« envoyer ». 

Sur la nouvelle page, renseignez vos coordonnées : Nom, prénom, date de naissance (choisissez avec les 

flèches du menu déroulant), N° de licence + lettre et le N° du club qui est 13240595. « Validez ». 

Une autre fenêtre s’ouvre ou vous devez saisir un identifiant, à conserver précieusement, et votre 

adresse mail. 

A la fin des 3 messages d’information obligatoires cochez la case « J’ACCEPTE » puis validez. 

Le message suivant s’affiche : 

Votre compte d'accès à l'espace du licencié a bien été créé. Un courriel contenant votre mot de passe va 
vous être envoyé à votre adresse électronique. 
 

Comment aller sur l’espace du licencié ? 
 

Connectez-vous sur : www.fft.fr 

Vous êtes sur la page d’accueil de la FFT, cliquez sur l’onglet « ESPACE DU LICENCIE ». 

Faites le choix « ACCES A MON COMPTE ». 

Saisissez l’identifiant que vous aviez choisi et le mot de passe que la FFT vient de vous envoyer, puis le 

mot qui apparaît dans le cadre (respectez les minuscules et majuscules). Cliquez sur « ENVOYER » à côté 

du mot de passe. 

La page « ESPACE DU LICENCIE » s’ouvre et vous voyez tous les menus auxquels vous avez accès. 

Vous pouvez éditer votre licence, modifier vos cordonnées, etc. 
Pour ceux qui n’y parviendraient pas, pour quelque raison que ce soit, contactez-moi et provisoirement 

j’imprimerai votre licence et je vous l’enverrai. 

 Le Président  

 Jean Louis Feyfant 
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