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Matchs libres adultes
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Matchs homologués à organiser 
facilement et rapidement, tout en 
s’amusant, dans le club de son choix 

Accessible aux licenciés avec mention 
compétition autorisée de 19 ans et plus, 
non classés ou 4° série

Organisation du match et enregistrement 
par les joueurs, sur Ten’Up

Prise en compte automatique dans le 
classement et le palmarès

Comme pour les jeunes, enregistrement 
possible par un enseignant ou bénévole 
sur ADOC ou par le module enseignant de 
l’application 



Avantages exclusifs licenciés
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Un espace en ligne sur Ten’Up pour profiter de 
réductions et privilèges exclusifs licenciés de la 
part de la FFT et ses partenaires

Des offres accessibles et évolutives dans une 
rubrique dédiée 

Accessibles sur son espace personnel Ten’Up
(application à la rentrée et site  à la fin d’année 20)

Des réductions pour s’équiper dès la rentrée (sur 
Proshop FFT ou nos partenaires Wilson, Lacoste, 
Intersport)

Des réductions ou autres avantages proposés par 
les tournois ATP/WTA français

Et toujours en avant-première l’ouverture de la 
billetterie pour les tournois de Roland-Garros et 
du Rolex Paris Masters



Proshop FFT
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Plateforme e-commerce exclusivement 
accessible aux licenciés et aux clubs pour 
l’achat en ligne de matériel tennis, padel
et beach

Conseil et expertise des vendeurs

Expédition des achats à domicile

Click and collect dans les magasins 
spécialisés partenaires

Réduction produits Wilson (à la rentrée et 
selon période)

Des offres promotionnelles dédiées aux 
licenciés

https://www.fft.fr/gerer-mon-club/service-aux-clubs/proshop-fft



La Licence Découverte 
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A partir de juillet 2020 jusqu’à fin août 
2021

Conditions d’accès assouplies / Ouverture

 Accessible à tous les non licenciés de 
l’année en cours (sans restriction)

Prix identique = 3€ (assurance incluse)

Validité 3 mois 
1 fois par saison

Exemple : un non licencié pourra ainsi se voir 
proposer une licence découverte pour la fin de 
saison 20 et au cours de la saison suivante 



Tableau récapitulatif des licences
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Saison sportive 2021

Licence Hors Club 

(Web)

Pratique hors club

- Prise en ligne sur 
Ten’Up

12 mois max (jusqu’à 
fin de saison)

Idem Licence Club

Nominative
Adultes*

Renouvelable tous les 
ans

45€*
Nouveau prix (+ 11€)

Licence 

Scolaire

Licence Découverte Licence Club 

6 ans et moins

Licence Club  

7- 18 ans

Licence Club  

19 ans et plus
Type de pratique Occasionnel / Temporaire Régulière / Permanente

Offres associées Activités scolaires-
périscolaires

Stage, Offres 
découvertes < à 3 mois

Adhésion > 3 mois ou à l’année

Validité Durée du Cycle (3 
mois max)

3 mois 12 mois max (jusqu’à fin de saison)

Certificat Médical/ 

Questionnaire de santé (avec compétition autorisée sauf restriction médicale)

Attribution Nominative Nominative
Modalités d‘accès Jeunes Pour tous Pour tous
Renouvellement 1 fois par an / 

Transformable en 
Licence Club la 
même année

1 fois par an / 
Transformable en 

Licence Club la même 
année

Renouvelable tous les ans

Droit de vote/ Poids 

électoral

Prix 3€ 3€ 12€ 20€ 30€
Changement vs. N-1 Identique Assouplissement 

condition accès 

(suppression critères 

non licenciés depuis 3 

saisons)*

Nouvelle 

catégorie et 

nouveau prix (-8€ 

vs. N-1)

Services et 

avantages 

supplémentaires

Services et 

avantages 

supplémentaires et 

nouveau prix
*Jeunes vivant à 

l’étranger (30€)



AVANTAGES EXCLUSIFS 

FFT ET PARTENAIRES
Billetterie prioritaire Roland 

Garros/Rolex Paris Masters

Avantages autres tournois France

Avantages Partenaires commerciaux

ProShop FFT et autres avantages FFT

Tableau récapitulatif des bénéfices et avantages licences
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Saison sportive 2021
Licence 

Scolaire

Licence Découverte Licence Club 

6 ans et moins

Licence Club  

7- 18 ans

Licence Club  

19 ans et plus
BÉNÉFICES SPORTIFS

Compétitions individuelles

(tournois, championnat, TMC,…)

Sauf dérogation*

Matchs Libres (Non classé à 30/1)

Compétitions par équipes

Compétitions Tennis Entreprise, 

Universitaire et Scolaire

Classement FFT et Palmarès (suivi en 

ligne sur Ten'Up)

Accès gratuit au site et à l'application 

Ten'Up (réservation en ligne du club 

incluse, si activée par le club)

Passeport Galaxie Tennis en ligne (10 

ans et moins)

Assurance

*Dérogation 

nécessaire  

jusqu’à 7 ans

Licence Hors 

Club (Web)




