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ANNEXE  6 
 

Documents et Bordereaux à Télécharger pour la Saison 2021 / 2022 
 

Imprimés administratifs à télécharger 

Réf. DÉSIGNATION 

RUBRIQUE / LIEN 
Tous les documents ci-dessous sont téléchargeables 

dans la rubrique "SERVICES - Téléchargement" 
de l’espace "MONCLUB" ou "SPIDWEB" 

ou sur notre site internet : www.cd93tt.fr 

21-1 Demande d'Affiliation http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-1-affiliation.pdf 

21-2 Demande de Licence http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-2-licence.pdf 

21-3 Demande de Mutation http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-3-mutation.pdf 

21-4 
Demande de 

Transfert Promotionnel 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-4-transfert-Promo.pdf 

21-9 
Certificat Médical pour la 

Pratique du Tennis de Table 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-9-certificat.pdf 

21-10-1 
Attestation de réponse au 

Questionnaire de Santé pour Majeur 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-

10-1-autoquestionnaire-medical-majeur.pdf 

21-10-2 
Attestation de réponse au 

Questionnaire de Santé pour Mineur 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-

10-2-autoquestionnaire-medical-mineur.pdf 

21-5 
Récapitulatif Administratif 
et Financier de la FFTT 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/21-5-raf.pdf 

 Fonctionnalités Ping Pong Mag http://www.fftt.com/doc/administratif/docpingpongmag.pdf 

 

Avis de sinistre 

et 

Assurances 

Avis de déclaration de sinistre : 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Avis-de-
declaration-de-sinistre.pdf 

Résumé des garanties : 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Resume-
des-garanties.pdf 

Notice individuelle dommages corporels : 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Notice-
individuelle-dommages-corporels.pdf 

Garanties accordées par l'assurance FFTT MAIF :  
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Garanties-
accordees-par-l'assurance-FFTT-MAIF.pdf  
(Affichage obligatoire dans les locaux du club) 

Bulletin d’adhésion aux options complémentaires individuelle 
accident : 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Bulletin-
adhesion-aux-options-complementaires.pdf 

 

Tous les documents liés aux assurances sont consultables sur le site fédéral dans la rubrique 
"La FFTT" ainsi que dans la rubrique "SERVICES – ASSURANCE" de l’espace "MONCLUB" ou 

"SPIDWEB", ou sur notre site internet : www.cd93tt.fr 
 

Cette première version de la circulaire administrative saison 2021/2022 a été rédigée avant la prise de 
décision sur la mise en production de SPID V2 au 1er Juillet 2021. Elle est donc amenée à évoluer en 
fonction de cette décision qui impacte plusieurs procédures administratives et donc la rédaction des 
notices d’utilisation présentes ci-dessous. Les démarches effectuées avant le 1er juillet, par exemple la 
saisie des mutations ordinaires, restent basées sur le système actuel. 
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Projet SPID 2: nouveau point d'avancement 
 

Le Système Pongiste d’Information Décentralisé (Spid) existe depuis 20 ans. 
La Fédération s’est retrouvée dans l’obligation de renouveler le socle technologique pour anticiper une 
future obsolescence. Le projet a été lancé il y a 5 ans. 
Les axes de travail de ce projet sont les suivants : 

- Améliorer l’interface de navigation 
- Gérer plus efficacement les droits 
- Améliorer la sécurité 
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités 
- Optimiser les traitements 

L'ensemble des modules a été conçu et développé par la société Acseo à partir du cahier des charges produit par 
la FFTT et accompagnée par la société Be-Net. 
La vérification de la conformité des modules avec le cahier des charges a été réalisée (phase de recette). Malgré 
quelques réserves qui seront corrigées rapidement, Spid 2 est conforme à nos attentes. 
Un environnement dit de "pré-production" similaire à un environnement réel, est opérationnel. 
Une équipe d'une vingtaine de testeurs issue des territoires et représentative des compétences mobilisées en 
utilisation du logiciel est à pied d'œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif et signaler les "scories" 
résiduelles. Des testeurs supplémentaires seront engagés courant avril pour compléter les opérations de test. 
Pour autant, il reste encore beaucoup d'opérations à mener (tests d'intrusion, de performance, réalisation de l'aide 
en ligne et de la documentation, préparation des formations, sécurisation de la migration des données de Spid 
vers Spid 2, mise au point des interfaces entre autres avec Girpe, le site internet et l'application mobile FFTT) 
L'équipe projet est complétement mobilisée pour mener à bien ces opérations et aboutir à une mise en production 
VERS LE 15 JUILLET 2021. 
Si la date est confirmée, le réseau des Ligues et des Comités sera mobilisé pour suivre les informations, vidéos, 
du Spid 2 sur les modules administratifs et sportifs entre Juillet et Septembre 2021. 
A noter le prérequis "Connaître Spid" pour suivre les formations dispensées. Une base de formation sera 
accessible et les supports de formation à disposition. 
La FFTT vous communiquera de nouveau sur l’état de l’avancement du projet en avril prochain. 
 
 
 

Notices d’utilisation ( qui peuvent changer pendant la saison ) 
DÉSIGNATION Lien 

Notice 
Administrative 

"MonClub" 

 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/monclub_admin.pdf 

Notice Sportive 
"MonClub" 

 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/monclub_sportif.pdf 

Notice 
Administrative 

"SpidWeb" 

 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/spidweb_admin.pdf 

Notice Sportive 
"SpidWeb" 

 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/spidweb_sportif.pdf 

Notice Saisie 
"Licence 

Évènementielle" 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/spidweb_evenementielle.pdf 

Notice 
"Dématérialisation 

de la Licence" 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/lic_dematerialisee.pdf 

Notice "Mutation - 
Transfert" dans 

"MonClub" 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/monclub_transfert_mutation.pdf 

Notice "Mutation - 
Transfert" dans 

"SpidWeb" 
http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/spidweb_transfert_mutation.pdf 

 


