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OFFRES D’ÉTÉ

L’été est une bonne occasion pour proposer des offres commerciales à destination de tous les publics.
Avant d’élaborer votre offre, n’hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour choisir la cible que vous souhaitez 
approcher (jeunes, femmes, familles…).

OFFRE JEUNES
Pour attirer de nouveaux jeunes licenciés (moins de 
16 ans), proposez une offre spécial été sur une courte 
période (mi-juin/mi-juillet ou mi-juillet/mi-août). 
Exemples :
- réduction sur la cotisation ;
-  avantage supplémentaire si un des amis du nouveau 

licencié s’inscrit.

CARTE ÉTÉ LIBRE
Proposez un accès au club avec une pratique libre à un 
tarif avantageux. C’est l’occasion de découvrir le club 
et le tennis pendant un mois, sans engagement.

CARTE ÉTÉ STAGE
Proposez aux enfants et aux adultes de prendre le temps 
de découvrir les pratiques de votre club. Accompagnés 
d’un enseignant, ils auront la possibilité de commencer 
la pratique dans les meilleures conditions afin de 
rapidement prendre du plaisir sur les courts.
Proposez un stage payant (tarif attractif) sur 1 à 3 
semaines : 2 séances tennis par semaine d’1 h 30 + 
30 minutes jeu libre + accès au club toute la durée du 
stage + prêt du matériel + licence Découverte incluse.

CARTE ÉTÉ FAMILLE
Proposez un accès au club avec une pratique libre à 
un tarif dégressif en fonction du nombre de membres 
de la famille. C’est l’occasion de découvrir le tennis en 
famille.

LOCATION HORAIRE
Promouvez la location horaire en période estivale avec 
des tarifs avantageux. C’est l’occasion de pratiquer le 
tennis entre amis dans un club près de chez vous.
Exemple : carnet d’heures dégressif en fonction du 
nombre d’heures réservées.

INVITE UN(E) AMI(E)
Un adhérent du club invite un ou une ami(e) à 
découvrir le club sur une journée ou une semaine (tarif 
avantageux possible sur la semaine et offert sur la 
journée, par exemple). Une raquette pourrait lui être 
prêtée. À l’issue de l’essai, un avantage sur l’adhésion 
peut être proposé à l’invité. 

En amont, faites connaître vos offres 
sur les réseaux sociaux, dans votre club 
et/ou sur Ten’Up à l’aide des masques 
que la FFT a mis à votre disposition.

LE PETIT + COM’
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ANIMATIONS CLUBS

Célébrez votre club ! La période estivale est propice pour mettre en avant les différentes pratiques de la FFT et 
organiser des événements festifs (soirée en musique, repas convivial…) avec vos adhérents. Avant de profiter, 
pour beaucoup, de vacances.

Beach tennis
Pour animer  votre club et fédérer vos adhérents, 
organisez une animation de beach tennis en 
musique (sur une plage, dans un parc, dans votre 
club). Le beach tennis est une activité fun et 
ludique à découvrir. Vous pouvez finir l’animation 
par un moment de convivialité.
Téléchargez les fiches pratiques

Padel
Proposez à vos adhérents de découvrir le padel.
Il présente des similitudes avec le tennis, il n’est 
bien entendu pas nécessaire d’avoir pratiqué le 
tennis pour s’y mettre. Cette pratique favorise 
l’aspect ludique et la convivialité.
Téléchargez les fiches pratiques

Tennis-fauteuil
Sensibilisez vos adhérents au tennis-fauteuil en 
organisant une démonstration encadrée de cette 
pratique. Une animation inclusive et une démarche 
qui permet de favoriser la pratique sportive pour 
tous.
Téléchargez les fiches pratiques

Urban tennis
Proposez une animation qui montre que le tennis 
est ludique, fun et facile d’accès. Il peut être joué 
partout et par tous. L’urban tennis permet de faire 
découvrir le tennis à un public novice en dehors de 
votre club.

En amont, faites connaître vos 
animations sur les réseaux sociaux, dans 

votre club et/ou sur Ten’Up à l’aide 
des masques que la FFT a mis à votre 
disposition. Après, postez des photos 

de l’événement sur vos réseaux sociaux.
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Avant l’été, organisez dans votre club 
un barbecue, une soirée à thème…  
en musique. Cela sera l’occasion  

de réunir vos adhérents et de  
les fidéliser avant les vacances.

https://digital.fft.fr/04-divers/FEDERAL/2022/rentree/Fiches_activites-beach.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/FEDERAL/2022/rentree/Fiches_activites-padel.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/FEDERAL/2022/rentree/Fiches_activites-para_tennis.pdf
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LES INDISPENSABLES POUR ORGANISER VOS OFFRES ET VOS ANIMATIONS

AVANT L’ACTION

•  Promouvez l’animation auprès  
des adhérents du club au minimum 
15 jours avant  (ex. : mailing 
invitation via ADOC, affiches dans 
le club).

•  Mettez en avant vos animations 
sur  l’espace Ten’Up de votre club.

•  Prévoyez un budget si l’animation 
le nécessite, ainsi qu’un rétro-
planning.

•  Pour les animations clubs : 
- Prévoyez le format adapté.
- Prévoyez le matériel adapté.
-  Prévoyez la durée d’ouverture 

des inscriptions (début & fin).
- Prévoyez des récompenses.

PENDANT L’ACTION 

•  Prévoyez des animateurs (répé-
titeurs, CQP, DE) du club.

•  Prévoyez un enseignant avec une 
forte appétence pour l’animation 
et la découverte de nouvelles 
pratiques.

APRÈS L’ACTION

•  Faites un bilan chiffré (nombre 
de participants, coût de la mani- 
festation, etc.). 

•  Faites un bilan opérationnel (sur le 
déroulé de la journée). 
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• Obtenir l’accord de la mairie et l’autorisation d’occupation temporaire si l’animation a lieu en dehors duclub 48 heures avant.
• Prévoir un forfait SACEM pour votre club à l’année ou un événement ponctuel en cas de diffusion de musique.
•  Faire une simple déclaration par e-mail indiquant la date et le lieu de la manifestation à assurance-fft@aiac.fr. 

pour que l’événement soit assuré par la Fédération si l’animation a lieu en dehors du club et/ou si l’animation accueille des  
non-licenciés 48 heures avant.

• Obtenir l’autorisation d’utilisation du droit à l’image (Majeur) (Mineur) si besoin.

https://clients.sacem.fr/espace-documentaire/rgat-clubs-sportifs-amateurs
https://digital.fft.fr/04-divers/juridique/droit-image/Autorisation-titre-droit-image-majeur.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/juridique/droit-image/Autorisation-titre-droit-image-mineur.pdf
https://clients.sacem.fr/docs/autorisations/Tarifs-manifestations-sportives-occasionnelles.pdf

