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FFTT – Direction technique nationale 

Saisie des propositions d’inscription sur les listes 

 « Espoir » du Ministère des Sports 
 

BASE DE PROPOSITION DES RELAIS TECHNIQUES REGIONAUX 

1. Propositions liste ESPOIR : 
a. Cadet1 et plus jeune pour les métropolitains  
b. Junior1 et plus jeune pour les ultra marins 

2. Propositions liste “partenaire d’entraînement” : ne bénéficiant que de 30 places dans cette 
catégorie les relanceurs des pôles France et des structures associées au PES seront 
prioritaires. Néanmoins vous pouvez me faire des propositions par courriel qui seront 
étudiées par les chefs de projet.  

3. Les listes « Jeune », « Senior » et « Elite » sont, comme l‘année passée, gérées directement 
par la DTN.  

4. Toute proposition correspondant à un sportif qui n’aurait pas son adresse et l’adresse du 
club renseignée sur SPID ne sera pas prise en compte. 

5. La validation de la DTN tiendra compte pour les : 
a. espoirs « entrants » de la réalisation du premier bilan du suivi médical 

réglementaire 2012_2013 (préalable à l’entrée en liste : 
http://intranetdtn.wordpress.com/category/medical/),  

b. espoirs proposés en renouvellement de la réalisation complète du SMR 2011_2012 
c. partenaires d’entraînement des meilleurs profils compte tenu des places 

disponibles. 

PROCEDURE SPID 2012_2013 

 
ETAPE N°1  
 
 

• Se connecter http://spid.fftt.com 

• Rentrer son identifiant 

• Rentrer son mot de passe (si vous n’êtes pas titulaire d’un identifiant ou en cas d’oubli 
contacter spid@fftt.com) 

• Valider 
 
 
 

ETAPE N°2   
 

 
• Aller dans la rubrique DTN 

• Rentrer dans la rubrique « LISTE MS » 

• Dans le menu saison, faire apparaître la saison « 2012-2013 » et dans la liste MJS 

« ESPOIR » 

• Cliquer sur « recherche » 
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ETAPE N°3  
 

• Dans le bas de la page apparaît un cadre avec la mention « ajouter » remplir cette 

fenêtre avec le n° de licence du pongiste que vous souhaitez proposer sur la liste espoir 

 
Numéro de licence        
            

• Cliquer sur ajouter 

• Vous pouvez voir apparaître un message qui vous précise que vous n’avez pas les droits 
(contacter le service informatique spid@fftt.com) 

• Si ce message n’apparaît pas vous voyez apparaître : 
 
 

Licence  Nom / 
Prénom Club  Organisme  Etat Valid  Numéro 

SHN Clst C.F Supprimer  

  
901235 

DUPONT 
Octave 

 AS 
FFTT  D75 

  

proposé
 

  
  

 
 

 
 

• Vous voudrez bien indiquer dans la colonne « Clst CF » le classement du sportif au 

critérium fédéral dans sa catégorie d’âge à l’issue des différentes épreuves sur sa région 

à la fin de la saison dernière.  

Dans cette même case vous préciserez si le pongiste fait partie des effectifs d’un pôle espoirs 

(PE) ou d’une structure associée  (SA du PES
1
) ; par exemple s’il occupe la 8ème place et 

appartient au pôle espoir de Reims on aura :  
  

Clst C.F  

  
8-PE

 

 
• Cliquer sur Valider 
 

• Ainsi vous recommencez l’opération pour proposer tous les pongistes de votre région que 
vous souhaiteriez voir figurer sur la liste espoir. 
 

NB : pour les collègues qui auraient déjà proposé des sportifs sans remplir cette rubrique il suffit 
de rajouter le classement et l’appartenance à la structure puis de valider à nouveau. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Se référer à la liste des structures validées dans SPID / DTN / Structures 
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Vos propositions de listes espoirs (et par courriel de partenaires d’entraînement) sont à 
transmettre impérativement avant le 7 septembre 2012. 

Les listes proposées par la DTN au ministère seront consultables à partir du 14/09/2012.  
En cas d’anomalie vous voudrez bien en informer le DTN par courriel avant le 22/09/2011 à 
l’adresse suivante jordan.arfi@fftt.com     

Cas particulier des pongistes ayant obtenu une mutation en dehors de votre 
région : Il vous appartient de le proposer sur la liste espoir même si ce pongiste n’est pas 

dans votre région à compter de la saison 2012/2013. 
 
Par ailleurs, si vous pensez que les résultats d’un pongiste de votre région justifient d’une 
inscription sur les listes de haut niveau (jeune) vous pouvez faire la proposition par mail 
jordan.arfi@fftt.com   
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