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Florent DOUSSET
Président de la Ligue

Un catalogue de services pour tous clubs ! 

Gérer un club de tennis c’est aussi gérer une petite entreprise mais ce n’est 
pas toujours simple pour les dirigeants. Les questions sont nombreuses, 
variées et on ne peut pas toujours y répondre seul.

La liste est longue. Jusqu’à présent, 
i l  n’existait aucun outi l qui recensait 
les services dont les clubs peuvent 
bénéficier, et l ’ interlocuteur à contacter.  

C’est maintenant chose faite grâce à ce 
premier guide conçu avec l ’ambition de 
répondre avant tout,  de manière simple 
et la plus complète possible, aux besoins 
des clubs. À chaque service identif ié 
sera associé :  
 - un interlocuteur interne (salarié ou élu 
Ligue ou Comité)  
 - ou un interlocuteur externe (partenaire 
auquel nous faisons confiance) avec qui 
vous pourrez prendre contact.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, pour que ce guide soit fait 
par vous et pour vous ! 

EDITO

• J’ai des interrogations sur mon tournoi, 
l ’ inscription de mes équipes, une 
modification de dirigeant, une embauche 
ou un problème de personnel.  

• Je rencontre des diff icultés avec les 
outi ls informatiques de la fédération, la 
comptabil ité de mon club, les demandes 
de subventions.  

• Je souhaite développer mon partenariat 
et ma communication,  

• Je m’interroge sur les assurances,  

• Je veux refaire un terrain ou construire 
une piste de Padel.  

• Je souhaite dynamiser mon école de 
tennis et j ’ai besoin de conseils avisés 
etc... 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
de tennis 

30 rue Lionel Terray
69500 BRON

04 78 27 37 97
ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr

www.ligueauvergnerhonealpestennis.com

Une remarque, un commentaire,  
une proposition, une reclamation ?

N’hesitez pas à nous contacter !

RETROUVEZ CE  
CATALOGUE EN LIGNE

David TORDJMANN
Président du comité  

départemental  Savoie

Comité départemental de 
Savoie de tennis

90 rue Oreil ler
73000 Chambéry
09 67 06 30 05

comite.savoie@fft.fr
www.comite.fft.fr

Retrouvez nous sur : 
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EDITOPRÉAMBULE

ADMINISTRATIF 
FÉDÉRAL

“ i  qui quissusam quod ulparibus 

explam facia igenimp oratur rem 

volut resed “

SERVICES GÉNÉRAUX

VOS CONTACTS

BOITE A 
MEMO

NOM PRENOM
FONCTION
TEL - MAIL

• Domaines de  

compétences
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• Domaines de  

compétences

Comprendre ce catalogue

Partenaires 

• Domaines de  

compétences
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ENVIRONNEMENT 
FÉDÉRAL

UNE FÉDÉRATION 
CENTENAIRE

“ Avec plus d ’un mill ion de l icenciés et quatre mill ions de 
pratiquants aujourd ’hui en France, le tennis est bien plus 
qu’un sport réservé aux champions et aux records. Au f i l 
des décennies, son histoire est écrite par les clubs, par les 
joueurs et joueuses – amateurs et professionnels –, avec , à 
leurs côtés, la Fédération Française de Tennis (FFT ) et ses  
institutions. “

ENVIRONNEMENT FÉDÉRAL

LA FÉDÉRATION

Régie par la loi de 1901, la Fédération Française de Tennis est une association 
sportive unique en son genre dans le paysage sportif français. Elle est  
reconnue d’utilité publique et titulaire d’une délégation ministérielle.  
Ses missions sont multiples :

• promouvoir, organiser et développer le tennis, le padel, le beach tennis et le 
le Tennis-Fauteuil en France, en accompagnant au quotidien ses clubs affiliés 
et leurs joueuses et joueurs ;

• organiser de grands tournois en France à l’image de l’emblématique tournoi 
de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters ;

• représenter la France à l’international au sein de 7 organisations sportives de rang mondial 
: les 4 tournois du Grand Chelem, les circuits masculin (ATP) et féminin (WTA), ainsi que la  
Fédération internationale de tennis (l’ITF). La FFT est aussi un acteur engagé de la francophonie 
avec la création en 2018 de l’Association des fédérations francophones de tennis (A2FT) qui 
rassemble aujourd’hui les fédérations de 34 pays ;

• former et accompagner les joueuses et les joueurs de haut niveau en étant notamment aux côtés 
des équipes de France lors de grandes rencontres comme la Coupe Davis, la Fed Cup Coupe 
Billie Jean King ou les Jeux Olympiques. Afin de repérer les futurs champions du tennis français 
et leur permettre de s’épanouir dans leur projet sportif tout en favorisant un bon équlibre entre 
entraînement, école et vie personnelle, la FFT, sous l’égide de sa Direction technique nationale 
(DTN), a lancé le programme de la boucle internationale afin de les mesurer très tôt aux autres 
joueurs sur le circuit ;

• défendre et promouvoir les valeurs du tennis et du sport auprès du grand public et des  
institutions

7 052 clubs, 18 ligues,  
102 comités départementaux

4 481 communes avec courts de 
tennis dans un club affilié FFT

350 019 compétitrices et  
compétiteurs

QUELQUES CHIFFRES

N°1
des sports individuels  

en France

4 Millions
 de pratiquants et plus  
d’1 million de licenciés

100 000 bénévoles
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Attenant à la Fédération Française de 
Tennis, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
en collaboration avec ses Comités 
Départementaux, développe la pratique 
des activités sportives régies par la 
Fédération, et plus particulièrement la 
formation des jeunes, la compétition, la 
formation des enseignants et l’arbitrage.

ENVIRONNEMENT FÉDÉRAL

LA LIGUE ET LES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

1 LIGUE, 11 COMITÉS

LES ÉQUIPES 

Les salariés et les dirigeants de la Ligue et des Comités  
répondent quotidiennement aux besoins des clubs et des  
compétiteurs pour leur permettre de pratiquer le tennis, le 
beach,  le padel et le Tennis-Fauteuil, sports incontournables 
dans notre région et accessibles à tous. 

 NOTRE MISSION ?  

Donner du plaisir à nos licenciés 
Créer du lien social au travers des clubs 
Devenir une région de référence 

Comment ? 

• En accompagnant de manière personnalisée tous les 
acteurs du tennis : sportifs de haut niveau, licenciés, 
éducateurs, bénévoles... 

• En mettant, au service des clubs, notre expertise en matière 
de développement et d’infrastructure. 

• En proposant d’autres formes de pratique et de format de 
jeux : tennis adapté, para tennis, tennis dans les quartiers...

• En formant, chaque année, aux métiers du tennis de 
nombreux diplômés d’état, initiateurs, arbitres... 

• En accueillant un grand nombre de compétitions au sein de 
nos sites départementaux et régionaux.

2ème ligue de France 
122 000 licenciés 

11 comités
965 clubs

3 antennes de Ligue :  
Aubière, Bron, Seyssins

Présentat ion 
 complète de la Ligue 

et  des comités

ENVIRONNEMENT FÉDÉRAL

POUR EN SAVOIR +

LES CLUBS EN SAVOIE

MATRICE
Clubs classés en 6 groupes 
selon le nombre de licenciés

A : 50 et -
B : 51 à 130

C : 131 à 250

INFRASTRUCTURES
216  

COURTS
23

DONT COUVERTS

2
PISTES PADEL

1  
BEACH TENNIS

LICENCIÉS6 837 

3 161
JEUNES

3 676 
ADULTES

CLUBS45
7 GROUPE A*
21 GROUPE B
8 GROUPE C

8 GROUPE D
1 GROUPE E
0 GROUPE F

D : 251 à 500
E : 500 à 1000
F : 1001 et +

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/la-ligue-presentation-1193
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/la-ligue-presentation-1193
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/la-ligue-presentation-1193
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GESTION ET 
DÉVELOPPEMENT  
DU CLUB

L’ENVIRONNEMENT 
ASSOCIATIF

“ Diriger un club, faire vivre une association, est une 
formidable aventure qui peut être épanouissante , stimulante , 
enrichissante ; mais se lancer aujourd ’hui,  sans préparation 
ni accompagnement et dénué d ’outils ,  peut transformer 
l ’aventure en déconvenue pour les dirigeants bénévoles de 

nos clubs. Cette réalité est encore plus vraie aujourd ’hui.

En effet ,  jamais l ’environnement autour du monde associati f 
et spor ti f n’a paru aussi incer tain et complexe. Même s’ i l  n’a 
jamais été aisé de diriger un club, depuis plusieurs années, 

les conditions se sont compliquées. 

Aujourd ’hui,  tel un navigateur qui prend la mer, le président 
de club doit connaître l ’état de son embarcation qui est pour 
lui son association. I l  doit être conscient de son potentiel 
pour affronter son environnement et avoir à sa disposition un 
maximum d ’outils pour piloter au mieux son club et éliminer 

les points de friction.

“

ADMINISTRATIF 
FÉDÉRAL

“ Vous informer sur les  
l icences fédérales, effectuer avec vous les  
changements des membres de vos bureaux 
(présidents, trésoriers et secrétaires) et 

les mutations des joueurs.

“

• Licences 
• Mutation et changement 

de club
• Changement des  

membres du bureau

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

VOS CONTACTS

Mutat ion  
de c lubs

POUR EN SAVOIR +

Véronique ROUSSELOT 
Secrétaire administrative   
comite.savoie@fft.fr
09 67 06 30 05

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/uploads/Formulaire-Changement-de-Club_interactif.pdf
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/uploads/Formulaire-Changement-de-Club_interactif.pdf
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CRÉATION, 
STATUTS ET 

FONCTIONNEMENT 
DES CLUBS

“ Vous accompagner dans la création 
et les démarches administratives de vos 
clubs : affi l iation, habil itation, statuts et 

règlement du club. “

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Habil itation
• Affi l iation
• Mutualisation de projet de clubs
• Convention de mise à disposition 

d’équipements/de terrains

VOS CONTACTS

Créat ion 
d’un club

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

CONFLITS SPORTIFS 
ET LITIGES

“ Comment procéder en cas de l it iges 
sportifs au sein d’un club? “

VOS CONTACTS

Le pér imètre 
des dossiers 

à statuer

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Pierre TORTEL
Président Commission conflits sportifs
conflits.auvergnerhonealpes@fft.fr

• Contestations relatives au refus 
ou à l ’absence d’autorisation de 
changement de clubs

• Contestations durant des  
rencontres des championnats 
départementaux, régionaux

POUR EN SAVOIR + POUR EN SAVOIR +

• Fusion/radiation
• Statuts FFT : mise en 

conformité des statuts clubs
• Aide à l ’organisation et gestion 

de l ’Assemblée générale

Véronique ROUSSELOT 
Secrétaire administrative   
comite.savoie@fft.fr
09 67 06 30 05

Karine LOGUT
Secrétaire générale   
karine.logut@fft.fr
06 16 84 62 73

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/creer-un-club-1210
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/creer-un-club-1210
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/les-commissions/commission-conflits-sportifs-21
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/les-commissions/commission-conflits-sportifs-21
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/les-commissions/commission-conflits-sportifs-21
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ASSISTANCE 
INFORMATIQUE 

FFT, APPLICATIONS 
FÉDÉRALES 

ET MATÉRIEL 
INFORMATIQUE

“ Optimiser l ’uti l isation des outi ls  
digitaux fédéraux.

“

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

VOS CONTACTS

• ADOC
• Ten Up
• PEL
• Service desk
• Mail FFT

POUR EN SAVOIR +

 
Les out i ls  FFT

FINANCES ET 
COMPTABILITÉ

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Gérer sa comptabil ité du club
• Obligations d’une association 
• Gérer sa trésorerie sur ADOC
• Etablir un budget

VOS CONTACTS

Sandrine HUBRECHT 
Comptable 
sandrine.hubrecht@fft.fr
09 67 06 30 05

Philippe NIVELLE
Trésorier général   
philippe.nivelle@fft.fr
06 80 88 06 24

• Gestion comptable de la  
compétit ion, l icences  
(prélèvement,  
remboursement...)

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

Véronique ROUSSELOT 
Secrétaire administrative   
comite.savoie@fft.fr
09 67 06 30 05

• Gestion sportive

“ Vous accompagner dans votre gestion 
financière et comptable de club au 

quotidien. “

Outil fédéral

NOUVEAUTÉ
HOTLINE ADOC

Du lundi au vendredi
10h-12h30 et 13h30-17h30
01 47 43 56 06
support-adoc@fft.fr

Jean-François COMTE 
Président Commission Arbitrage 
jean-françois.comte@sfr.fr 
06 03 98 68 91

• MOJA

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/outils-fft-1212
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RESSOURCES 
FINANCIÈRES

“ Etoffer vos aides financières 
par les différents dispositifs de  
subventions et de recherche de partenariat 
afin de développer votre budget de  

fonctionnement. “

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Différents dispositifs d’aides
• Dossier Région, ANS, compte asso, 

subvention FFT, ADCP (aide financière à 
l ’équipement)

• Recherche de partenaires en mécénat 
• Mise à disposition d’exemple de  

dossiers

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Dossier de  
subvent ion

RESSOURCES 
HUMAINES ET 

DROIT DES  
CONTRATS

“ Vous mettre à disposition des  
outi ls clé en main, de la formation et de  
l ’accompagnement afin de vous facil i ter la 
tâche sur une thématique essentielle telle 
que la gestion des ressources humaines.

“

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Gestion du personnel 
• Contrat de travail
• Fiche de poste
• Convention collective
• Droit du travail
• Gestion de la paie
• Mutuelle et assurances

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Partenaires 

• Organisation représentant  
exclusivement tous les  
employeurs du sport, qu’i ls 
soient issus du secteur  
associatif, commercial ou du 
sport professionnel

KIT RH  
de l ’enseignement

Tél. : 01 85 78 63 80 
secretariat@cosmos-sports.fr

POUR EN SAVOIR + POUR EN SAVOIR +

Partenaires 

I ls nous soutiennent

https://fft-my.sharepoint.com/personal/manon_raffort_fft_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmanon%5Fraffort%5Ffft%5Ffr%2FDocuments%2FCommunication%2FCREATIONS%20GRAPHIQUES%2FCATALOGUE%20DES%20SERVICES%2FDOCUMENTS%20BOITE%20A%20MEMEO%2FPr%C3%A9sentation%20plateforme%20Aides%20Territoires%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmanon%5Fraffort%5Ffft%5Ffr%2FDocuments%2FCommunication%2FCREATIONS%20GRAPHIQUES%2FCATALOGUE%20DES%20SERVICES%2FDOCUMENTS%20BOITE%20A%20MEMEO&ga=1
https://fft-my.sharepoint.com/personal/manon_raffort_fft_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmanon%5Fraffort%5Ffft%5Ffr%2FDocuments%2FCommunication%2FCREATIONS%20GRAPHIQUES%2FCATALOGUE%20DES%20SERVICES%2FDOCUMENTS%20BOITE%20A%20MEMEO%2FPr%C3%A9sentation%20plateforme%20Aides%20Territoires%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmanon%5Fraffort%5Ffft%5Ffr%2FDocuments%2FCommunication%2FCREATIONS%20GRAPHIQUES%2FCATALOGUE%20DES%20SERVICES%2FDOCUMENTS%20BOITE%20A%20MEMEO&ga=1
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/kit-ressources-humaines-1263
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/kit-ressources-humaines-1263
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ASSURANCES ET 
BANQUES

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Partenaires 

• Gestion d’opérations de banque 
ou de services bancaires

CELLULE 
INTÉGRITÉ

Chrystèle CASASOLA
Responsable administrative 
ccasasola@fft.fr
04 78 27 37 97

• Contrôle d’honorabil ité
• Signaler un problème de violence, harcèlement, atteinte à l ’ intégrité

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Jacqueline CARLOT
Responsable élue
ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 78 27 37 97

Cellule régionale

“ Vous accompagner dans les  
actions de lutte contre les abus d’autorité, 
les abus sexuels et le harcèlement des  
mineurs et en faveur d’une plus grande 
protection des sportifs. Vous apporter les 

informations et contacts uti les. “

Informat ions sur la 
protect ion des  

mineurs

“ Vous guider dans vos démarches et 
vos obligations de gestion du club.“

• Responsabil ité civile
• Garantie contrat assurance FFT
• Déclaration d’accident
• Assurance infrastructure
• Solutions bancaires (TPE, PEL, 

emprunt bancaire...)

Cedric DESHAYES
Responsable du Marché des 
Professionnels et TPE
cedric.deshayes@bnpparibas.com
04 72 56 53 67

I l  nous soutient

POUR EN SAVOIR +

Protect ion des 
mineurs :  prévenir, 

détecter,  a ler ter

FORMATION EN LIGNE

https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/integrite-sportive/protection-des-mineurs
https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/integrite-sportive/protection-des-mineurs
https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/integrite-sportive/protection-des-mineurs
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8399093761
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8399093761
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8399093761
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COMMUNICATION

“ Vous guider dans le développement de 
votre communication (interne, externe) et 
votre visibil i té digitale, vous donner des  
astuces dans la création de vos supports 

de communication.

“

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Communication interne et  
externe

• Site internet et CMS FFT
• Réseaux sociaux
• Conseil dans la réalisation de 

supports de communication
• Google my business
• Accès à la base d’images de la 

FFT 

VOS CONTACTS

Consei ls  
Réseaux sociaux

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Outil fédéral

FFT MEDIA

https://media.fft.fr/

PROJET CLUB 
ET MARKETING 

ASSOCIATIF

“ Vous accompagner dans l ’audit,  
l ’analyse et la construction de votre offre 

auprès des différents publics. 

Consolider ou développer votre démarche 
de partenariat pour développer les  

ressources financières de votre club.

“

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Stratégie marketing des clubs
• Marketing associatif
• Etude de marché
• Plan d’action marketing
• Recherches de partenaires et 

mécénat
• Mise à disposition d’exemple de 

dossiers

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Le disposi t i f
ID CLUB

POUR EN SAVOIR + POUR EN SAVOIR +

Fondamentaux 
du digi ta l

FORMATION EN LIGNE

Partenaires 

• Logiciel de gestion et paiement      
en l igne 

• Système de bons d’achat remisés

Johan GOUTTEFANGEAS
johan@sportyneo.com

https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daria_podshivalova_fft_fr/EV6cqRrwz-NOtVCYRMrbCgwB_gUBVQS-tzcwEMANJOCafQ?e=iWcXvg
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daria_podshivalova_fft_fr/EV6cqRrwz-NOtVCYRMrbCgwB_gUBVQS-tzcwEMANJOCafQ?e=iWcXvg
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/id-club-booster-de-projets-cooperatifs-1245
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/id-club-booster-de-projets-cooperatifs-1245
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8956968973
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8956968973
http://www.sportyneo.com
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BOURSE DE 
L’EMPLOI ET 

RECHERCHE DE 
PERSONNEL

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Exemples de  
f iches de poste

“ Vous aider dans la diffusion 
de vos offres d’emploi et dans vos 

recherches de personnel.

“

EQUIPEMENTS 
(INFRASTRUCTURES)

“ Accompagner les clubs et les  
collectivités dans la construction d’un  
projet d’équipement avant, pendant et  

après-projet. “

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

en appui des référents 
départementaux Phil ippe Nivelle 
et Francis Raux

• Diagnostic - études techniques
• Court exterieur/couvert/padel/

beach
• Eclairage
• Club house
• Entretien
• Lit ige constructeur

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Equipements

POUR EN SAVOIR + POUR EN SAVOIR +

Véronique ROUSSELOT 
Secrétaire administrative   
comite.savoie@fft.fr
09 67 06 30 05

• Site internet Ligue, comités 
départementaux et FFT

• KIT RH à disposition

• Aide aux dirigeants

Alain VOLMAT
Responsable Commission 
Aide aux Clubs 
alain.volmat@fft.fr 
06 02 28 60 67

Quentin PAULHIAC
06 71 42 63 85
equipe@neop.eu

Partenaires 

• Gestion des équipements
• Serrures connectées
• Gestion eclairage
• Reservation de terrains

• Eclairage / LED

Sebastien Girodet
06 64 30 89 86
sgirodet@ledustry.fr

• Construction,rénovation, 

entretiens terrains de tennis et 

padel

Jean VIEUX PERNON
06 78 42 10 10
jvp@laquet-tennis.com

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/kit-ressources-humaines-1263
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/kit-ressources-humaines-1263
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/equipements-1222
http://www.laquet-tennis.com
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COLLECTIVITÉS 
LOCALES

“ Parce que rien ne serait possible 
sans le soutien des collectivités locales, 

i l  est impératif de construire une rela-
tion de confiance entre les clubs et leur 

mairie. “VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Entretenir la relation avec les  
collectivités locales (mairie, communauté 
de communes, région...)

EQUIPEMENTS 
ET MATÉRIELS 

CLUBS

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Achat / prêt de matériel pédagogique 
• Proshop FFT : la centrale des achats
• Goodies
• Opération texti le
• Digitalisation des clubs, courts connectés

VOS CONTACTS

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

“ Vous mettre en relation avec des 
partenaires spécialisés dans le domaine 

de l ’équipement matériel des clubs.

“

Partenaires 

I l  nous soutient

Philippe NIVELLE
Trésorier général
philippe.nivelle@fft.fr
06 80 88 06 24

Véronique ROUSSELOT 
Secrétaire administrative   
comite.savoie@fft.fr
09 67 06 30 05

Partenaires 

Centrale d'achat FFT de 
matériels tennis
https://proshop.fft.fr/

Distributeur (en l igne et en 
physique) de produits et de 
matériels de tennis
etonot@tennispro.fr

Solutions de financement pour vos  
projets sportifs d'association.  
Création et vente d'objets  
personnalisés
devis@initiatives.fr  
ft@initiatives.fr

Marque de produits tennis
p.morillon@fr.head.com

Solutions de vidéos 
intell igentes et de statistiques 
robin.faure@ngtvexperience.com

Distributeurs automatiques d’articles 
de tennis et de padel
s.ladraa@topsec.fr

http://topsec.fr
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RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 

ORGANISATIONS

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

• Collecte des balles usagées
• Loi AGEC
• Polit ique d’achats responsables
• Equité hommes/femmes
• Satisfaction au travail
• Accessibil i té de la pratique pour tous
• Promotion de tennis comme facteur 

de bien-être et santé
• Reduction empreinte carbone
• Gestion responsable des évènements 

sportifs

Chartes des 
organisateurs   

écoresponsable

GESTION ET DEVELOPPEMENT DU CLUB

Partenaires 

“ Vous guider dans les démarches de 
développement durable menées par la FFT 
avec des partenaires externes, s’inspirer des 
bonnes pratiques et contribuer à la diffusion 
de messages visant à faire naître de nouvelles 

vocations.

“

• Solutions de financement pour vos  
projets sportifs d'association.

• Création et vente d'objets  
personnalisés

devis@initiatives.fr  
ft@initiatives.fr

• Collecteur de balle de tennis 
usagées

Se rapprocher de votre magasin 
local

I l  nous soutient

VOS CONTACTS

FORMATION

LE CENTRE DE 
FORMATION

“ Le « Centre de Formation aux métiers du Tennis » de la  
L igue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis s ’appuie sur  
3 antennes de formation que sont les sites de Seyssins (38), 

Bron (69) et Aubière (63). 

C’est un organisme de formation habil i té par la DRAJES  
Auvergne-Rhône-Alpes, labell isé par la FFT avec laquelle 
nous collaborons étroitement via le LIFT (L’Institut de  

Formation Tennis) et cer ti f ié Qualiopi.

Plus que jamais , l ’époque nous pousse à nous former af in 
de devenir ou de rester « employable », concurrence et  
compétitivité obligent . Acquérir,  par le biais de dispositi fs 
reposant sur l ’alternance, les compétences nécessaires à la 
construction de la confiance en soi,  point essentiel pour qui 

souhaite enseigner sereinement et durablement . “

POUR EN SAVOIR +

Comprendre et 
appl iquer la lo i 

AGEC

FORMATION EN LIGNE

https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/developpement-durable/developpement-durable
https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/developpement-durable/developpement-durable
https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/developpement-durable/developpement-durable
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9867722753
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9867722753
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9867722753
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FORMATION 
CONTINUE

• Catalogue des formations  
continues

• Webinaires à destination  
enseignants / dirigeants /  
parents / compétiteurs

VOS CONTACTS

Catalogue des  
format ions 
cont inues

FORMATION

“ Vous guider et vous accompagner, dirigeants, 
enseignants et autres personnel salarié, dans 
le parcours de la formation continue, droit 
individuel qui permet à toute personne, une 
fois entrée dans la vie active, de continuer à se 

former.

“

Centre de formation
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 76 84 28 72

FORMATIONS 
INITIALES

“ Vous accompagner dans la compréhension 
et les démarches administratives du parcours 
de la formation init iale qui prépare au métier 

d’enseignant(e) professionnel(le).

“

Centre de formation
formation.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 76 84 28 72

• DEJEPS (Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse, de l ’Education  
Populaire et des Sports) 

• DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur)
• TFP Padel (Titre à Finalité  

Professionnelle)
• DFMP (Diplôme Fédéral Moniteur Padel)

VOS CONTACTS

Parcours de 
format ion

FORMATION

• Init iateur Fédéral
• CQP Educateur Tennis

Marie-Paule PELLIER
Responsable Commission 
Jeunes
marie-paule.pellier@fft.fr 
06 43 06 94 79

POUR EN SAVOIR + POUR EN SAVOIR +

Retrouvez le  
catalogue de  

l ’ Inst i tut  format ion 
Tennis (LIFT)

FORMATION EN LIGNE

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/formation-continue-1215
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/formation-continue-1215
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/formation-continue-1215
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/uploads/Formation/FORMATION%20INITALE%20PARCOURS%20VF.pdf
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/uploads/Formation/FORMATION%20INITALE%20PARCOURS%20VF.pdf
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
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POUR LES 
ARBITRES ET 

JUGES-ARBITRES

Chris GUIDA
Assistante administrative arbitrage
arbitrage.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 72 10 95 37  

• Arbitre A2
• Juge-arbitre par équipes JAE2
• Juge-arbitre tournoi JAT2
• Juge-arbitre Padel JAP1 et JAP2

VOS CONTACTS

Comprendre 
l ’arbi t rage

FORMATION

• Arbitre A1
• Juge-arbitre par équipes JAE1
• Juge-arbitre tournoi JAT1
• Juge-arbitre Padel JAP1

Jean-François COMTE 
Président Commission Arbitrage 
jean-françois.comte@sfr.fr 
06 03 98 68 91

“ Vous aiguil ler et vous préparer aux 
différentes formations d’arbitrage au sein 

de la Ligue. “

COMPÉTITIONS SPORTIVES

LA COMPÉTITION AU 
SEIN DES CLUBS

“ La pratique en compétition concerne, en France, plus 
d ’un tiers de nos l icenciés tennis . 

Organiser un tournoi, inscrire une équipe en compétition, 
trouver un juge arbitre pour son tournoi de padel, 
homologuer ses épreuves. . .   sont donc des sujets au coeur 

des préoccupations de nos clubs.

Cette section vous aidera à trouver le bon interlocuteur face 
à vos éventuelles interrogations.

“

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez les 
thémat iques  

Arbi t rage dans le 
LIFT

FORMATION EN LIGNE

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/formations-arbitrage-et-juge-arbitrage-1254
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/formations-arbitrage-et-juge-arbitrage-1254
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx
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MES ÉQUIPES 
(DÉPARTEMENTALES 

ET RÉGIONALES)

COMPÉTITIONS SPORTIVES

“ Vous guider dans les inscriptions, les 
démarches administratives et dans le suivi 
et le bon déroulement des compétit ions par 

équipes départementales et régionales.

“

MES TOURNOIS / 
ORGANISER UN 

TOURNOI

VOS CONTACTS

COMPÉTITIONS SPORTIVES

“ Vous accompagner dans le 
processus d’organisation d’un 

tournoi.

“

• Homologations
• Mode opératoire/process :  

organisation, dotations, suivi, rôle 
des bénévoles, rôle du JA, fiches 
vierges de tableaux/poules

Laurent PATUREL
Responsable Homologations & Classements 
lnpaturel@orange.fr 
06 76 82 35 64

Au niveau régional

Lionel MANDRILLON
Responsable compétitions
competition.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 72 10 95 36

• Calendrier sportif 
• Réglements
• Inscriptions / sélection
• Validation des résultats
• Lit iges ou conflits

VOS CONTACTS

Au niveau départemental

David LETROSNE 
Responsable Commission Sportive 
david.letrosne@fft.fr
06 07 15 90 77
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ARBITRAGE ET 
JUGE-ARBITRAGE

VOS CONTACTS

Liste des 
off ic ie ls

COMPÉTITIONS SPORTIVES

• Trouver un arbitre 
• Trouver un juge arbitre tournoi
• Trouver un juge arbitre padel
• Trouver un juge arbitre équipe

Au niveau régional

Chris GUIDA
Assistante pôle compétition
arbitrage.auvergnerhonealpes@fft.fr
04 72 10 95 37

“ Vous aider dans les recherches 
d’arbitres ou de juges-arbitres pour vos 

tournois. 

“

CLASSEMENT

Jacques FAYARD
Président commission classement
jacques.fayard@fft.fr

• Reclamations de calcul de classement
• Reclassements et assimilations
• Erreur de saisies

VOS CONTACTS

COMPÉTITIONS SPORTIVES

“ Vous aider dans la gestion des 
problèmes liés aux classements de vos 

compétiteurs.

“

POUR EN SAVOIR +

Juge Arbitrage

Jean-François COMTE 
Président Commission Arbitrage 
jean-françois.comte@sfr.fr 
06 03 98 68 91

Arbitrage

Robin ASPORT
Commission Arbitrage
robin.asport@hotmail.fr
06 21 57 53 21

Au niveau départemental

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/arbitrage-liste-officiels-1256
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/arbitrage-liste-officiels-1256
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COMPÉTITIONS 
JEUNES

“ Vous guider dans les inscriptions, les 
démarches administratives et dans le suivi 
et le bon déroulement des compétit ions 

jeunes départementales et régionales.

“

Pascal CLAUDET
Conseiller sportif territorial
pascal.claudet@fft.fr
06 09 80 03 47  

• ARA Matches Tour
• Circuit U10 et U12
• Match l ibre
• Petites étoiles

VOS CONTACTS

COMPÉTITIONS/ANIMATIONS SPORTIVES

PRATIQUES

LE TENNIS 
POUR TOUS

“ Vecteur d ’ inclusion et de per formance, le tennis est un 
sport accessible à tous. Du baby tennis au spor t santé en 
passant par la mixité , le spor t social ou la haute per formance, 

chaque pratiquant doit trouver le tennis qui lui convient . 

Pour cela, une large gamme d ’offres spor tives est à 
destination des clubs et de leurs pratiquants . Retrouvez en 

détail l ’ensemble de ses pratiques dans cette rubrique.

“

• Calendrier sportif des championnats 
individuel ou par équipes

• Inscriptions / séléction 

Au niveau régional et 
departemental

Marie-Paule PELLIER
Présidente commission jeunes
marie-paule.pellier@fft.fr
06 43 06 94 79

Au niveau départemental

Jean-François COMTE 
Président Commission Arbitrage 
jean-françois.comte@sfr.fr 
06 03 98 68 91
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FORMATION DU 
JEUNE JOUEUR 

VERS LE PARCOURS 
HAUT NIVEAU

VOS CONTACTS

PRATIQUES

• Structurer les séances, programmer des actions
• Faire le l ien avec les structures Ligue/Comité 

pour le suivi des jeunes
• Centre Fédéral d’Entrainement
• Repérage
• Détection
• Suivi médical

Pascal CLAUDET
Conseiller sportif territorial
pascal.claudet@fft.fr
06 09 80 03 47  

“ Vous informer sur toute la fi l ière de formation 
de haut niveau de nos jeunes : detection, suivi, 

formation, accompagnement... “

PRÉPARATON 
PHYSIQUE ET 

MENTALE

VOS CONTACTS

PRATIQUES

Pascal CLAUDET
Conseiller sportif territorial
pascal.claudet@fft.fr
06 09 80 03 47  

• Structuration des séances, programmation des 
actions

• Construction d’un cycle pédagogique
• Soll icitation d’experts dans les domaines :
1. Formation physique/mentale des jeunes U12
2. Formation physique/mentale des jeunes U18

“ Vous conseil ler sur la formation physique 
et mentale de nos jeunes. “
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L’ÉCOLE DE 
TENNIS

• Découverte de la compétit ion
• Rédaction du projet pédagogique, structure 

de séances 
• Programme de compétit ion/ stages
• Galaxie Tennis
• Centre d’entrainement
• Programme d’actions des moniteurs, séances 

pédagogiques par niveaux
• Connexions avec les clubs voisins

VOS CONTACTS

PRATIQUES

Pascal CLAUDET
Conseiller sportif territorial
pascal.claudet@fft.fr
06 09 80 03 47  

“ Le tennis au coeur de l ’apprentissage dès le 
plus jeune âge. Formation, offre, structuration, 

mise en relation, on vous dit tout !

“

TENNIS À 
L’ÉCOLE

VOS CONTACTS

Disposi t i f  de la 
cours au court

PRATIQUES

• Déploiement du dispositif de la cour au court
• Développer un programme d’init iation avec les 

écoles primaires, collèges et lycées
• Développet des dispositifs avec le tennis 

universitaire

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

“ Vous aider au développement et au 
déploiement de dispositifs fédéraux en l ien 

avec le tennis scolaire. “

POUR EN SAVOIR +

Programme  
GALAXIE TENNIS

FORMATION EN LIGNE

Programme “De la 
cour au court”

FORMATION EN LIGNE

Audrey VOUT
Référente commission
vout.audrey73@gmail.com
06 62 92 05 70

https://www.fft.fr/jouer/le-tennis/ecole-et-universite/le-tennis-lecole
https://www.fft.fr/jouer/le-tennis/ecole-et-universite/le-tennis-lecole
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8396537859
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8396537859
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9290940428
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9290940428
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TENNIS-FAUTEUIL

“ Vous aider dans la promotion, le 
développement et la création de sections 
Tennis Fauteuil dans vos clubs ainsi que 

la création de tournois. “

Nicolas PELLETIER 
Conseiller en développement
Chargé de mission Paratennis
nicolas.pelletier@fft.fr
07 56 16 32 60

• L’accessibil i té dans les clubs
• Se former
• Acquérir le bon matériel
• Organiser un tournoi

VOS CONTACTS

Le paratennis 
dans la Ligue

PRATIQUES

TENNIS FÉMININ

VOS CONTACTS

PRATIQUES

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

“ Promouvoir la mixité dans le monde du 
tennis à tous les niveaux : pratique sportive, 
enseignement, formation, bénévolat, 

pratiquantes, compétit ion...

“

POUR EN SAVOIR +

Les vidéos  
techniques du  
tennis- fauteui l

FORMATION EN LIGNE

• Fidélisation du public féminin
• Recrutement de nouvelles pratiquantes
• Valorisation des femmes au sein des 

bénévoles, du corps enseignant
• Création d’offre sur mesure

• Monter une équipe Raquettes FFT
• Création d’animations et/ou 

événements sportifs : Miss Raquettes/
Petites étoiles

• Animation d’un groupe de Référentes 
du Tennis Féminin Savoyard

Partenaires 

I ls nous soutiennent

Partenaires 

I l  nous soutient

Annabelle MOREL
Nathalie PIDOUX 
Responsables Tennis Féminin   

06 17 85 22 91 - 06 71 90 62 72
annabellemore@yahoo.fr
nathaliepidoux@yahoo.fr Patrick BIMET

Référent commission
patrick_bimet@orange.fr
06 13 87 88 03

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/paratennis-1205
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/paratennis-1205
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=7589199872
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=7589199872
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=7589199872
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TENNIS ADAPTÉ

VOS CONTACTS

PRATIQUES

• Monter un projet Actions Sociales et Solidaires
• Participer aux Trophées des actions solidaires et 

environnementales 
• Sport adapté

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

“ Vous soutenir et vous accompagner 
dans la mise en place, le développement 

et la promotion des pratiques Tennis 
Adapté.

“

TENNIS DANS LA 
VILLE

VOS CONTACTS

PRATIQUES

• Monter un projet Tennis Quartier
• Fête le mur
• Urban tennis

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

“ Vous informer dans la mise en place, 
le développement et la promotion du tennis 

dans la vil le.

“

POUR EN SAVOIR +

Urban 
Tennis

Partenaires 

I ls nous soutiennent

Partenaires 

I ls nous soutiennent

Chantal MANQUAT-REY
Responsable commission
cmr_chy@hotmail.fr 
06 71 47 11 14

https://www.fft.fr/actualites/lurban-tennis-cest-lance
https://www.fft.fr/actualites/lurban-tennis-cest-lance
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PADEL

VOS CONTACTS

Tout savoir 
sur le Padel

PRATIQUES

• Se former
• Organiser un tournoi
• Développer une offre Padel Loisir
• Repérerage et entrainements de 

jeunes joueurs

Guillaume BOURGEOIS
Chargé de missions padel
guillaume.bourgeois@fft.fr
06 36 45 62 42

“ Vous accompagner dans la création, 
le développement et la gestion d’une 

offre Padel.

“

POUR EN SAVOIR +

BEACH TENNIS

VOS CONTACTS

Tout savoir  sur 
le Beach Tennis

PRATIQUES

• Se former
• Organiser un tournoi/animation
• Développer une offre Beach Tennis 

Loisir
• Construire une offre pédagogique

Loic ROMIEU
Chargé de missions Beach Tennis
loic.romieu@fft.fr
06 89 43 86 75

“ Vous accompagner dans la création, 
le développement et la gestion d’une 

offre Beach Tennis.

“

POUR EN SAVOIR +

Les fondamentaux 
du beach tennis

FORMATION EN LIGNE

Olivier HUGARD
Référent commission
hugard.olivier@gmail.com 
06 75 14 23 19

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/padel-1199
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/padel-1199
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/beach-tennis-1200
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/beach-tennis-1200
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8184496130
https://fft.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8184496130
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Site internet  20, 22
Statuts FFT  12
Subventions  16
Suivi médical  38
Support de communication  20

T
Tennis

Tennis Adapté  44
Tennis-Fauteuil  42
Tennis féminin  43
Tennis santé  48
Tennis scolaire  41

Ten Up  14
Tournoi  7, 30, 33, 34, 42, 46, 47
Trésorerie  15

W
Webinaires  28

TENNIS SANTÉ

VOS CONTACTS

PRATIQUES

• Etre labell isé Club Tennis Santé FFT
• Développer une offre Tennis Santé
• Se former
• Obtenir les supports de communication
• Construire son réseau

Léa DE BRUN
Conseillère en développement
lea.debrun@fft.fr
07 71 91 44 67

“ Vous informer des démarches et vous 
guider dans la labell isation “Tennis Santé” 

de votre club.

“

Les clubs 
Tennis Santé

POUR EN SAVOIR +

Partenaires 

I ls nous soutiennent

Annie VIRY
Référent commission
annie.viry@gmail.com 
06 45 58 25 47

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/tennis-sante-1234
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/tennis-sante-1234
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Contacts

MERCI

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis
l igue.auvergnerhonealpes@fft.fr

Antenne et siège social
Lyon

30 rue Lionel Terray
69500 BRON

04 78 27 37 97

Antenne 
Clermont Ferrand

29 rue Roche Genès
63170 AUBIERE
04 73 44 26 26

Antenne 
Grenoble

1 avenue Louis Vicat
38180 SEYSSINS

04 76 84 28 70

Pour plus d’informations : 

Comité départemental de Savoie de tennis

90 rue Oreil ler
73000 Chambéry
09 67 06 30 05

comite.savoie@fft.fr
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