
Voici un tutoriel pour vous expliquer : 
- Comment s’enregistrer sur TenUp 
- Comment imprimer votre licence 
- Comment s’inscrire à un tournoi 

- Comment s’inscrire aux 
Championnats de ligue/comité 

 
(Si vous rencontrez la moindre difficulté pour l’une ou l’autre de ces étapes, contactez : sebflorent@orange.fr) 

 
Rendez vous sur le site « Tenup » :  

https://tenup.fft.fr/ 

 
Deux cas possibles : 

- Soit vous avez déjà un compte, dans ce cas passez 
directement à la page 2 

- Soit il s’agit de votre première connexion et il faut créer 
un compte 

 

Créer un compte 

 

Cliquez sur s’inscrire et suivez les différentes étapes. (Si vous ne connaissez pas votre numéro de 

licence, contactez le club-house qui pourra vous le communiquer) 

A l’issue de cette étape, vous aurez donc créé votre compte, et aurez de fait un identifiant et un mot 

de passe que vous aurez choisis. Vous recevrez probablement un mail d’activation pour confirmer la 

création de votre compte. 



Se connecter à Tenup et imprimer sa 
licence 

Rentrez vos identifiants et mot de passe, et connectez-vous. 

 

Pour avoir votre attestation de licence, cliquez sur le menu correspondant 

 

Notez qu’en parcourant les différents menus, vous aurez accès à d’autres informations intéressantes, 

telles que la recherche de tournoi, la réservation de courts en ligne,… 

AVANT DE PASSER A LA SUITE, N’OUBLIEZ PAS QUE POUR PARTICIPER A UN TOURNOI IL FAUT VOUS 

MUNIR DE VOTRE ATTESTATION DE LICENCE, COMPORTANT LE MENTION COMPETITION AUTORISEE. 

Pour pouvoir avoir le droit de faire une compétition, vous devez avoir donné au secrétariat UN 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU TENNIS EN COMPETITION 

DATANT DE MOINS D’UN AN. 

Une fois le certificat médical donné, la mention « compétition autorisée » apparaitra normalement 

automatiquement sur votre licence. 

Lors de votre premier match au tournoi, vous devrez pouvoir présenter votre attestation au juge-

arbitre (sous format papier ou numérique) 



Rechercher un tournoi 

Sur Tenup, cliquez sur JOUER, puis Trouver une compétition 

 

 

Vous arrivez ainsi sur la page suivante :  

https://tenup.fft.fr/recherche/tournois 

 

- Ville vous permet de chercher des tournois à un certain nombre de kilomètres de la ville de 

votre choix 

- Club vous permet de chercher des tournois dans un club en particulier 

- Ligue vous permet de chercher des tournois dans une région ou un département en 

particulier 

Ensuite, vous pourrez affiner la recherche : 

 

En choisissant la fourchette de dates, la catégorie d’âge, etc… 

Vous n’avez plus qu’à valider la recherche et vous arrivez alors sur une liste de tournois qui 

correspondent à vos critères de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La plupart des tournois proposent 
l’inscription en ligne 

Dans ce cas, cliquez sur Je consulte 

 

Choisissez la catégorie souhaitée et cliquez sur « Valider » en bas de page 

 

Vérifiez vos informations et indiquez vos disponibilités, il ne vous reste plus qu’à valider votre 
inscription ! 
Vous recevrez un mail de confirmation, et il ne vous reste plus qu’à régler le montant de votre 
inscription auprès du juge-arbitre pour être certain que votre inscription soit prise en compte. 

Lorsque l’inscription en ligne n’est pas 
possible (ce qui est de plus en plus rare) : 

Sélectionnez le tournoi qui vous intéresse en cliquant dessus (la mention « inscription en ligne » 
n’apparait pas au dessus de « Je consulte ») 

 



 
Relevez les informations sur les coordonnées du club ou du juge-arbitre pour l’inscription (adresse ou 
téléphone), et contactez-le directement pour vous inscrire. N'oubliez pas de préciser votre nom, 
prénom, numéro de licence, classement, club, numéro de téléphone et disponibilités. 
 
Exemple de coordonnées : 

 

Paiement en ligne 

Certains tournois proposent désormais le paiement de l’inscription en ligne. Vous pourrez retrouver 

ces tournois avec la mention « Paiement en ligne » 

 

Il s’agit de la même procédure que pour l’inscription en ligne, mais à la fin vous aurez accès à une 

étape supplémentaire de paiement de l’inscription (il faudra alors renseigner vos coordonnées : 

numéro de carte de crédit,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’inscrire aux championnats du comité du 
Val d’Oise 

Il s’agit des mêmes étapes que pour la recherche de tournoi expliquées plus haut : 

- Connectez-vous sur Tenup 
- Jouer" puis "Trouver un tournoi" 
- Ligue Ile de France, puis choisissez « comité Val d’Oise » 

La différence entre les championnats de ligue et les tournois « classiques » se situe ici : 

 

Vous devez cocher championnats individuels pour avoir accès aux championnats du comité du val 
d’Oise 

Félicitations, vous êtes inscrits ! 

 

https://mon-espace-tennis.fft.fr/

