
Date demande :  Ref demande :  

Nom – Prénom du demandeur :  

Adresse e-mail : Tel : 

Si la demande concerne un club / association  : 

Nom du club / association :  

N° du club :  

Nom du correspondant du club :  

Adresse e-mail :  Tel : 

Présentation  de votre projet : (type d’application, grandes fonctionnalités, public concerné, date de mise en place ou de 

modification, types d’informations traitées ou stockées etc…)

Type d’application :  

Adresse internet  de votre projet : 

Listez les technologies / langages / systèmes d’exploitations de votre projet :

GENERAL 

VOTRE PROJET 

Adresse :
Code postal : Ville :

Nom du président :



Après lecture de la documentation « Spécifications techniques API Smartping v2.0 » , sélectionnez  

les API pour lesquelles vous souhaitez être habilité : 

Toutes 

xml_club_dep2 : Li s te des clubs pour un département 

xml_club_detail : Déta il des informations pour un club 

xml_organisme : li s te des organismes

xml_epreuve : li s te des épreuves

xml_division : li s te des divisions

xml_res_cla : Cl t général d’une division du critérium

xml_liste_joueur : l i ste des joueurs de la base classt 

xml_liste_joueur_o : liste des licenciés de la base SPID 

xml_joueur : déta il d’un joueur de la base classement 

xml_licence : déta il d’un licencié 

VOTRE DEMANDE 

xml_result_equ : Résultats d’une poule de championnat par équipes 

xml_result_indiv : Résultats d’une division d’une épreuve individuelle 

xml_equipe : li s te des équipes d’un club

xml_chp_renc : Déta il d’une rencontre 

xml_lience_b : détail d’un licencié + informations classement 

xml_partie_mysql : l i ste des parties d’un joueur dans la base classement 

xml_partie : l i s te des parties d’un joueur dans la base SPID

xml_histo_classement : historique des classements d'un licencié 

xml_club_b : recherche liste clubs sur critères

Commentaires : 

La demande et l'utilisation des API ci-dessus nécessite la consultation, la compréhension et l'acceptation des 
conditions générales d'utilisation téléchargeables sur le site de la Fédération Française de Tennis de table à 
l'adresse suivante : 

http://www.fftt.com/site/mediatheque/autres-medias/api , rubrique "Boîte à outils"

J'accepte les conditions générales d'utilisation  
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