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NOTRE  
AMBITION
Développer nos actions entamées en 2018 
pour une Ligue de tennis unifiée, solidaire et 
performante

•  Le rassemblement et l’unité  
comme priorité  

•  Les clubs au cœur de notre projet

•  Mettre les valeurs au centre de nos actions

•  Respect et solidarité à tous les niveaux

•  Œuvrer différemment en tenant  
compte du contexte

sanitaire avec une organisation  
plus fluide et des actions  
adaptées

NOTRE  
CREDO
L’humain avant tout

Donner à tous ceux qui  
œuvrent au quotidien,  
salariés et bénévoles,  
les moyens de se former,  
de mieux travailler et de  
mieux vivre leur passion

En s’appuyant  
sur nos valeurs : 
Respect - Éthique 
Sens du collectif

Remarques  
préliminaires  
La construction du programme Ensemble Pour Un Autre Tennis, fruit 

des réflexions et échanges qui ont permis de le bâtir, a été réalisée 

avant et pendant la crise sanitaire liée au Covid19. 

Nous remercions chaleureusement les plus 
de 1150 bénévoles de 830 clubs différents qui 
ont contribué à la co-construction de notre 
programme « Ensemble pour un Autre Tennis ».

Durant toute cette période, les membres 
contributeurs de ce programme ont bien entendu 
intégré cette terrible secousse humaine et 
économique dans leurs réflexions pour le tennis de 
demain en France, en ayant en particulier à l’esprit 
les points suivants :

•  Les recommandations et axes de travail de 
ce programme ont donc été conçus pour être 
pertinents et réalistes non seulement tout au long 
de cette période où la menace du Covid existera, 
mais bien au-delà, puisque rien ne sera ensuite 
tout à fait pareil.

•  Certaines des mesures ou recommandations 
nécessiteront encore un ajustement selon 
l’évolution difficilement prévisible de la crise 
sanitaire, à court ou moyen terme.

Il y aura inévitablement un « avant et un après 
Covid19 » : cette crise aura un énorme impact 
social et économique pour le monde entier, pour 
notre pays, pour l’ensemble du secteur du sport en 
France. 

Dans cette situation préoccupante, une lueur 
d’optimisme ; les présidents successifs de la 
Fédération Française de Tennis depuis 40 ans 
ont eu en effet, grâce à une gestion responsable, 
la sagesse de nous permettre aujourd’hui  
d’avoir les moyens de faire face aux difficultés 
que nous allons rencontrer.

Au sortir de cette crise, le club de tennis doit 
(re)devenir un lieu de prédilection en termes 
d’échange, de partage, de solidarité, de 
convivialité et bien entendu, de plaisir sur les 
courts : le club doit être un vecteur de lien social 
entre les adhérents, pratiquants, mais au-delà 
même en intégrant l’entourage familial ou 
amical.

Plus que jamais, la volonté d’Ensemble Pour 
Un Autre Tennis sera d’être à l’écoute des 
pratiquants, des présidents de clubs, des 
bénévoles, des enseignants et des partenaires, 
bref de tous les acteurs du tennis, dans un 
respect mutuel, et en étroite concertation 
avec les relais forts que sont les Comités 
départementaux et les Ligues.

Les mois et les années à venir doivent être 
ceux de la relance du tennis français. Au niveau 
du nombre de pratiquants et des licenciés. A 
celui de notre élite. Avec les valeurs que nous 
défendons, et l’exigence de redresser l’image de 
notre fédération et de Roland Garros, en France 
comme à l’étranger.

C’EST SUR LA BASE DE CES CONSTATS QUE 
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ AU SEIN DE CE 
DOCUMENT A ÉTÉ ÉLABORÉ, AVEC PASSION 
ET RÉFLEXION, AU SERVICE DE L’ENSEMBLE 
DU TENNIS FRANÇAIS.
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Le tennis rassemble. Le tennis partage. Le tennis éduque et 
forme. Il est aussi un passeur de valeurs.

Le tennis est universel. On y joue partout, il est pérenne.

On y joue toute sa vie.

Il se construit de rencontres. Il nait, vit, s’enrichit dans les clubs.

On y grandit, on y apprend, on y comprend, on y surprend, on 
s’y attache, comme une seconde famille.

Notre tennis est le bien de tous, fruit d’une belle histoire sur 
une durée de 150 ans jalonnée de grands champions, de 
merveilleux stades et d’épreuves incomparables.

Mais l’histoire du tennis est aussi celle des petites histoires, 
celles que nous avons tous vécues ici et là, petits ou grands, 
gratifiant notre mémoire de souvenirs impérissables, notre cœur 
de suppléments de bonheurs et notre esprit d’une véritable 
école de la vie. 

Notre tennis est aussi la source d’un avenir durable et prometteur, 
à condition de le respecter, de savoir donner l’avantage à 
l’humain sur le marchand, à l’accomplissement personnel et 
collectif sur le trophée, au rassemblement sur le clivage.

Ce sont dans les clubs que s’enracineront ces vertus. Notre 
engagement commun, notre ambition, c’est d’être Ensemble 
pour eux, pour la grande famille du tennis, pour la complétude 
du tennis au service de tous.

Le tennis se pratique tout au long de la vie. Chaque joueur puise dans 

cette activité physique ce qui lui convient. Certains se nourriront de 

la dimension sociale, d’autres s’enrichiront du versant ludique, sportif 

et éducatif. 

AVANT-PROPOS

Rôle de la Ligue

 •  La Ligue joue un rôle d’interface entre la Fédération et les Comités Départementaux et doit déployer 
et faire appliquer le programme fédéral. 

•  La Ligue joue également un rôle d’expert au service des Comités dans tous les domaines d’activité 
(sportif, développement, formation, administratif).

•  Enfin, la Ligue doit assurer des missions qui lui sont propres comme, par exemple, l’organisation des 
compétitions régionales comme les Comités Départementaux au niveau des compétitions départementales.
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Notre bilan 2018-2020 
sur nos 10 engagements 
en quelques exemples :

01
Aider financièrement tous les clubs en remboursant notamment 20 %  
du prix des licences sur projet FAIT (coût annuel de 450.000 € à 600.000 €)02

 Décentraliser toutes les actions dans les Comités et les secteurs reconnus en 
bassin de vie - FAIT et en cours (Mutualisation des clubs par bassin de vie pour capter des 
pratiquants potentiels (études géomarketing déployées déjà dans 4 départements sur 11)

Donner une place importante au tennis loisir  - FAIT  
Pour les enfants : promotions de la méthode Tennis Cooleurs®, des rassemblements,  
Pour les adultes : l’opération Retour Gagnant a favorisé le développement de plus  
de 400 clubs avec des actions loisirs et bien-être

03

Développer les actions sociales et solidaires et notamment la pratique  
du tennis pour les personnes en situation de handicap - FAIT  
Mises en place de nombreuses actions, ouverture de six nouveaux sites  
« fête le mur », aides à création de clubs accueillant du tennis fauteuil, …

04

Développer le tennis féminin - FAIT  
Développement des Miss Raquettes, des Petites Etoiles, TMC…05

06
 Soutenir les projets innovants des clubs et favoriser les nouvelles technologies  
FAIT Dépassement des objectifs fédéraux sur ADOC 07

Faire du club un parcours éducatif de l’école de tennis à la compétition  
et à l’arbitrage  
En cours Travail de fond ne pouvant donner des résultats que sur plusieurs années

Former les Enseignants et les Bénévoles et valoriser le carré « enfants-parents-
enseignants-dirigeants » En cours Refonte de la formation avec sélectivité à l’entrée et 
contenu pédagogique revu 08
 Intégrer le club dans son environnement institutionnel et économique - FAIT  
Rencontre de plus de 500 clubs en 2018 et de 450 en 2019 (annulé en 2020 cause Covid) 
avec l’ARA Tennis Tour : animations et formations dans 50 villes.  
Signature de 425.000 € de contrats de partenariats

09

Solliciter et organiser de grands événements sportifs (pour capter de nouveaux 
licenciés) En cours - Championnats de France Tennis Fauteuil reporté en 2021  
(annulé en 2020 cause Covid), création de l’Open 6ème Sens féminin à Lyon (250.000 $) 10
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SPORTIF :

éduquer  
et se  
dépasser 
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•  Passer d’une logique de sélection à une 
logique de formation pour les plus jeunes.

•  Donner aux enseignants le goût et l’envie de 
transmettre la « culture » tennis et ses valeurs 
éducatives.

•  Créer une charte des enseignants sur les 
bonnes pratiques (usage du téléphone portable, 
bienveillance, rapport avec dirigeants etc…).

•  Créer une cellule enseignants traitant des 
grands sujets : protection sociale, rôle, 
fonctions etc.….

•  Remettre en place le mini-tennis et les 
méthodes basées sur le jeu et compléter la 
Galaxie tennis par la promotion de la méthode 
pédagogique Tennis Cooleurs®.

•  Installer une véritable politique d’organisation 
du territoire en termes de formation 
relocalisée.

•  Réduire l’inégalité territoriale des chances 
en soutenant les initiatives de mutualisation et 
de partenariat entre les clubs et leurs écoles de 
tennis.

•  Inciter la présence d’un enseignant du club 
pour le coaching des compétitions par équipe 
de jeunes (à domicile).

•  Accompagner davantage les enseignants 
(suivi post formation par cadres techniques  
ou tuteurs, compagnonnage par les pairs).

•  Prolonger la mise en place des brigades de 
DE afin d’aider les clubs à mutualiser des 
postes d’enseignants.

•  Favoriser le Double Projet le plus longtemps 
possible.

•  Développer des relations plus étroites entre les 
médecins et les enseignants.

La formation, clé de 
voûte de l’ensemble  
du tennis français
Au regard du bilan sportif des dernières décennies, la formation doit 
devenir une vraie priorité et constituer un des leviers majeurs de son 
renouveau.

La Ligue souhaite accompagner l’évolution de la formation en termes de 
qualité, créant une onde vertueuse pour l’ensemble du tennis français.

Délivrer une formation d’excellence tant au plan du niveau que des 
contenus, adaptée aux spécificités des jeunes, elle sera garante d’une 
pérennité des cadres enseignants dans les clubs.

Les fondements de la formation doivent être (re)construits. S’appuyant 
sur les valeurs fortes telles que la passion, l’envie de transmettre, 
d’apprendre, le travail et le respect de l’autre, le cursus doit être pensé 
sur la durée s’enrichissant tout au long de la vie.

Avec un socle incontournable : passer d’une logique de sélection 
(centrée sur un nombre très limité de jeunes « espoirs ») à celle de 
formation (plus quantitative au départ mais sans pour autant perdre en 
qualitatif).

La formation doit être l’affaire de tous : des entraineurs ou des coachs, 
mais également des présidents de clubs, des parents et des jeunes. 
Chacun a un rôle clé et spécifique à jouer. L’enseignant doit entrer dans 
un processus de formation tout au long de sa vie, c’est une nécessité.

La formation à la française doit retrouver son lustre d’antan, être à 
nouveau inspirante, respectée, enviée, copiée, que ce soit en France 
mais également à l’étranger. 

 

La formation, clé de voute de l’ensemble du tennis français.

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 
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Formation  
des enseignants
•  Augmenter les prérequis et conditions d’ac-

cès pour les tests d’entrée du DE ; l’accès 
à la formation doit être un choix par vocation 
(voire par passion) et non par défaut.

•  Permettre la formation du DE en deux ans. 
Une formation plus longue permet de conserver 
les motivés, les passionnés en les rendant plus 
autonomes et plus efficaces : on doit former 
pour un métier et non pour un diplôme.

•  Obliger tous les intervenants des centres de 
formation à suivre au préalable une formation 
de formateurs : redonner la passion de 
l’enseignement à des passionnés de tennis 
pour que les enseignants donnent envie aux 
enfants de revenir jouer.

•  Faire évoluer la formation initiale des DE et 
DES (privilégier le terrain, adaptation à tous 
les publics, communication, gestion d’un 
club……).

•  Faire évoluer la formation continue des DE 
et DES (catalogue de formations de la Ligue).

•  Accompagner davantage les enseignants 
(suivi post formation par cadres techniques ou 
tuteurs, compagnonnage par les pairs (cahier 
des charges pour le choix des compagnons), 
liens à renforcer entre équipes techniques et 
enseignants).

•  Proposer des parcours ad hoc pour des 
personnes à « profils spécifiques » (enseignants 
toutes matières et en particulier d’EPS et 
autres…).

•  Promotion et valorisation du métier 
d’enseignant auprès du public féminin.

 

Le club, un lieu de pratique sportive mais également de lien social au sein des villes et des villages

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

 

La formation, clé de voute de l’ensemble du tennis français.

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

Accompagnement 
des dirigeants
•  Proposer des séminaires de formation aux 

nouveaux dirigeants.

•  Créer un catalogue d’accompagnement des 
dirigeants avec des thèmes différents chaque 
année.

•  Développer des modules de formation à 
l’intention des dirigeants, notamment en ma-
tière de marketing, de gestion et de ressources 
humaines.

•  Organiser des formations pour le binôme 
dirigeant (Président)/enseignant pour œuvrer 
ensemble sur la dynamisation des clubs.

•  Fournir un contrat de travail type pour les 
enseignants avec préférence pour le temps de 
travail du mardi matin au samedi soir.

•  Mettre à disposition le service juridique  
de la Ligue pour une médiation des conflits 
Président/DE.

•  Favoriser la pratique du salariat autour d’un 
modèle économique du club.

•  Aider à mutualiser les prestations de DE au-
près de clubs ayant peu d’heures à proposer.
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La compétition  
et l’arbitrage  
plus accessibles

La compétition individuelle ou par équipe est un 

élément fondamental de notre pratique sportive. 

Elle constitue un élément moteur pour les clubs 

et les licenciés en produisant des moments 

d’enthousiasme et de convivialité tout en donnant  

un sens nécessaire à la formation et à la 

performance.  

Cependant, l’univers de la compétition mérite d’être 

repensé et réaménagé dans le sens d’une plus 

grande lisibilité, d’une meilleure visibilité et d’un 

plus haut niveau d’attractivité. Clarté et simplicité 

seront les maîtres-mots d’une politique plus stable 

en ce domaine.

 

La compétition et l’arbitrage doivent être plus accessibles

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

DU POINT DE VUE DE LA  
COMPÉTITION INDIVIDUELLE :

•  Pour les tournois, nous proposons une harmo-
nisation régionale qui permettra de redonner 
une cohérence aux calendriers et aux réparti-
tions géographiques afin d’éviter les disparités 
actuelles. Cette harmonisation, pilotée par la 
Ligue et les Comités nécessitera la mise en 
place de processus de concertation équilibrés 
entre les différents acteurs et d’un outil informa-
tique dédié. 

•  Des actions incitatives pour les clubs seront 
mises en place pour favoriser l’émergence de 
nouvelles dates sur les périodes critiques. 

•  Création d’un « Pass régional » pour les 50 
meilleurs de chaque catégorie permettant 
d’inviter gratuitement d’autres titulaires du Pass 
dans leurs clubs.

•  La compétition libre sera encadrée.

DU POINT DE VUE DE LA  
COMPÉTITION PAR EQUIPE :

Les championnats par équipe jeunes et seniors 
rythment bien souvent l’enthousiasme et la 
construction des projets sportifs des clubs. On 
constate cependant dans les clubs un essouffle-
ment de l’engouement des compétiteurs et du pu-
blic, essentiellement par manque de compréhen-
sion du sens et de l’identité de ces compétitions.

•  Valorisation du rôle structurant des compétions 
par équipe, en créant les conditions néces-
saires au niveau des Comités pour une recon-
naissance du travail des clubs les plus enga-
gés sur ce terrain.

•  Mise en place d’un plan d’actions et de com-
munication pour relancer les compétitions 
du tennis Entreprise.

•  Proposition de épreuves mixtes innovantes 
pour encourager les dynamiques de clubs et 
impulser de nouvelles formes d’organisation.

Réaménager les organisations  
de compétitions existantes
Le modèle d’organisation des compétitions doit être retravaillé afin d’apporter une réponse  
aux attentes formulées par les clubs, les licenciés et les formateurs.   

Un effort particulier sera mené dans le but de clarifier et de simplifier les formats de jeu  
ainsi que les règlements de toutes les formes de compétitions.

Donner le goût de la compétition dès le plus jeune âge par un travail de terrain  
est un objectif prioritaire de notre projet.

LA COMPÉTITION
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La compétition et l’arbitrage doivent être plus accessibles

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

 

La compétition et l’arbitrage doivent être plus accessibles

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

L’arbitrage n’a pas toujours bonne presse.  

Il est donc important de revaloriser la  

« profession » et d’adapter les formations.

L’objectif est aussi d’être force de proposition  

au niveau législatif (statut de l’arbitrage  

– modification lois 2007/2008) et d’ouvrir  

davantage les commissions aux autres  

acteurs du tennis.

•  Mettre en valeur le rôle humain des  
arbitres/JA dans une compétition :  
insister sur le côté humain lors des formations 
(journées d’échange type séminaires).  

•  Tenir compte de l’empathie dans les  
évaluations des arbitres.

•  Accompagner et valoriser les rôles des 
arbitres/juges arbitres avec pour objectif de 
favoriser les « bons comportements » (l’arbitre 
et le juge-arbitre font partie de la fête).

•  Rendre obligatoire des modules d’initiation à 
l’arbitrage et juge-arbitrage dans la formation 
des DE.

•  Proposer des formations adaptées dès l’école 
de tennis puis aux groupes ados (découvertes, 
animations) grâce à un enseignant formé qui 
s’assurerera de la bonne compréhension et 
application des règles.

•  Faire arbitrer par des jeunes des petits 
matches ou jeux décisifs organisés durant les 
cours ou les animations.

•  Faire arbitrer un match de tournoi jeune, TMC, 
ou équipe jeune, par un autre jeune en propo-
sant, par exemple, une contrepartie.

•  Encourager les jeunes et les adultes à arbi-
trer lors des animations et premières compé-
titions club (Raquettes FFT, TMC, animations 
club, tournoi interne).

L’arbitrage doit susciter  
des vocations

L’ARBITRAGE
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Le tennis, une activité  
intégrale

 

Le tennis, une activité intégrale

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

Le milieu scolaire
Afin de réserver au tennis une plus grande place 
en milieu scolaire, la promotion et l’organisation 
de notre sport auprès des écoles maternelles, 
primaires et secondaires constituent un enjeu 
majeur de développement.

• Découverte de la pratique en primaire : 

-  Renouveler chaque année le matériel des 
Kits mis à disposition.  Chaque comité 
départemental, en liaison avec les services 
départementaux de l’Éducation Nationale, 
organise des fêtes du tennis scolaire regroupant 
les écoles ayant organisé des cycles tennis 
durant l’année.

-  Développer le concept « de la cour aux courts ».

-  Proposer aux clubs un dispositif facilitant la 
mise en place du projet Découverte Tennis 
à l’école primaire, en collaboration avec les 
mairies de secteur (conventions).

•  S’inscrire activement dans les dispositifs 
d’accompagnements (public ou associatif) 
du développement conjoint des activités 
sportives en milieu scolaire et en club (CROS/
CDOS/CTOS etc.). 

•  Tester de nouveaux formats de compétitions 
à travers le tennis scolaire. Pour les 
compétitions existantes (individuelles ou par 
équipes), mettre en place une concertation pour 
les rendre plus attrayantes et pour élaborer un 
calendrier harmonieux.

Le padel
Nous souhaitons insuffler une véritable culture 
Padel et attirer de nouveaux pratiquants grâce 
à une politique de proximité des clubs (plan de 
formation, de développement, communication 
ascendante). Nous souhaitons apaiser les 
relations entre structures privées et les clubs en 
établissant des règles « gagnantes-gagnantes ».  

•  Développer la pratique de masse (loisir) en 
communiquant auprès des anciens pratiquants 
de tennis, des entreprises, des familles en 
insistant sur l’aspect collectif, convivial et mixte 
(Padel féminin).

•  Créer des passerelles et établir des 
conventions avec les structures privées 
et profiter de leurs expériences, comme 
d’une source de développement, et non de 
concurrence. 

•  Proposer un maillage intelligent du territoire 
(qualité et non quantité, avec rééquilibrage 
de l’équipement dans les départements) et 
former les Conseillers en Développement à 
l’équipement des Padel.

•  Favoriser la mutualisation des clubs, au 
travers de leur intercommunalité, pour la 
construction de Padel.

Le paratennis 
Les actions solidaires et sociales s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable de notre 
sport. Le tennis « un sport réservé à tous » reste 
encore un objectif trop partiellement atteint.
Malgré les efforts déjà réalisés, la situation de 
l’intégration dans nos clubs des personnes en 
situation de handicap doit être poursuivie et 
amplifiée. En effet, ce n’est encore qu’un trop faible 
nombre de pratiquants potentiels qui, aujourd’hui, 
ont intégré nos structures pour pratiquer leur sport. 
Nous avons tous le devoir d’ouvrir plus grand 
nos portes, non seulement pour rétablir une plus 
grande égalité des chances mais également pour 
nous enrichir mutuellement et découvrir les exploits 
dont ils sont capables et les leçons de vie qu’ils 
nous donnent.

•  Doubler en 3 ans le nombre de pratiquants.

•  Inciter et accompagner les clubs à créer de 
nouveaux tournois. 

•  Développer des journées animations spécifiques 
sur des lieux publics « tennis tour actions 
solidaires et sociales » en lien étroit avec les 
collectivités et les organismes spécialisées.

•  Faire de la ligue ARA une ligue de référence 
pour l’intégration dans nos clubs de tous les 
handicaps.

•  Expliquer le processus et les étapes requises 
pour créer une activité Paratennis dans 
un club F.F.T. intégrant toutes les sources de 
financements dédiées au Paratennis (Trophée 
des Actions Solidaires, aide à l’acquisition de 
fauteuil de jeu, Aide aux clubs pour l’organisation 
de journées découvertes dans les clubs et hors 
des clubs).
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Être à l’écoute  
du public féminin

 

Être à l’écoute des pratiquantes pour adapter notre sport au public féminin

SPORTIF :

ÉDUQUER ET  

SE DÉPASSER 

•  Confier à la commission « Tennis Féminin » un 
audit de la situation dans la Ligue basé sur 
des échanges avec les dirigeantes de club, 
les enseignantes, les pratiquantes et sur un 
questionnaire approfondi afin de mettre en 
place les actions adaptées.

•  Prolonger les expériences réussies sur les 
compétitions adaptées aux attentes du tennis 
féminin (Miss raquettes, TMC, Petites Etoiles, 
etc…).

•  Valoriser la pratique du tennis féminin en 
développant des interclubs de proximité 
(matchs libres).

Nous avons un déficit important dans les effectifs du 

tennis féminin. Les statistiques sont formelles : qu’il 

s’agisse des adultes, des adolescentes ou des petites filles ;  

qu’il s’agisse du tennis loisir ou de la compétition ;  

à tous les niveaux, les baisses sont avérées depuis 

plusieurs années. Or, notre sport convient, non 

seulement parfaitement à la population féminine mais 

aussi à « toute la famille » ! 

Et il ne saurait être question de se priver de cette 

mixité. 
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DÉVELOPPEMENT :

les clubs  
au cœur  
du projet
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Le club, lieu de  
pratique sportive  
et de lien social  
Nos 1000 clubs constituent le cœur et les poumons du tennis régional 

et sont incontournables, indissociables du renouveau du tennis en 

France.

Dans un quotidien actuellement perturbé, le club de tennis doit 

constituer un lieu d’inspiration et de bien-être.

Il faut redonner envie aux adhérents et à leur entourage de 

considérer le club comme un lieu d’échanges et de partage, 

d’élargissement de son cercle amical.

Recruter de nouveaux adeptes, féminins et masculins, avec une 

licence au tarif adapté, puis les fidéliser. Convaincre des acteurs 

du tissu local de devenir des partenaires des clubs. Grâce à une 

démarche de proximité, en concertation étroite avec les Comités 

Départementaux, le club doit être un lieu d’animations et de 

convivialité où l’on trouve du plaisir à se retrouver.

•  Fournir un modèle économique aux clubs 
aidant à une bonne gestion.

•  Créer une commission d’aides à club 
en difficulté (aides financière, humaine, 
matérielle…).

•  Éditer un nouveau modèle du guide des 
dirigeants.

•  Aider les clubs à être mieux connus de la 
municipalité et de l’intercommunalité via des 
projets sociétaux de développement.

•  Accompagner et former le club pour qu’il 
établisse des relations durables avec sa 
collectivité et, mettre en avant l’intérêt d’une 
collaboration inscrite dans la durée (aide à 
l’équipement notamment).

•  Lancer une grande opération « Avantages 
Multi clubs » basée sur la solidarité et la 
mutualisation des clubs tout en gardant leur 
identité (Parrainage des grands clubs au 
profit des petits, retours d’expériences, aide 
financière…).

•  Aider les clubs dans les milieux ruraux à 
employer un enseignant DE et à permettre, par 
la mutualisation, de pérenniser des postes.

•  Développer une assistance technique dans 
la gestion informatique des clubs (ADOC, AEI, 
GS). 

•  Encourager les installations 
écoresponsables au sein de la Ligue, des 
Comités et des Clubs.

•  Poursuivre le schéma directeur des 
infrastructures adopté par la Région et la 
Fédération pour la période 2020-2024.

•  Aider aux choix techniques grâce aux 
Conseillers en développement.

•  Conseiller le maître d’ouvrage et le club 
pendant toutes les étapes du projet, jusqu’à sa 
réalisation.

•  Continuer de développer les sites « Fête le 
mur » en y associant les centres sociaux, les 
collectivités et les clubs et en proposant des 
outils pour la mise en place de fonctionnements 
optimisés.

 

Le club, un lieu de pratique sportive mais aussi de lien social 

DÉVELOPPEMENT :

LES CLUBS AU CŒUR  

DU PROJET
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Recruter et fidéliser  
avec le tennis loisir
Le tennis, un sport pour tous et une école de vie pour tous les âges.

Nos modes de consommation évoluent et la manière de pratiquer le 

sport se transforme. Le sport s’est banalisé et de nouvelles activités 

physiques sont nées ou se sont développées, détournant les citoyens 

de la pratique du tennis. De plus en plus, les citoyens « picorent » dans 

l’ensemble de ces activités mises à leur disposition, et l’attachement qui 

existait avec un club, par exemple, se distend chaque jour davantage. 

Mais cette évolution de notre société est aussi une fantastique 

opportunité pour qui sait transformer son modèle, le rendre plus agile  

et s’adapter à cette nouvelle donne. 

D’abord parce que la pratique du sport se développe en France, 

notamment en termes de contenus et de temps disponible et parce 

que la population française augmente. Ensuite, ces nouveaux modes 

de consommation nous donnent l’opportunité d’élargir nos cibles de 

population.

Pour retrouver du sens et redonner sa fierté à la famille du tennis, il faut 

recréer un lien social profond basé sur des valeurs éducatives, sur un 

engagement citoyen et sur la passion de la pratique du tennis, que ce 

soit en mode loisir ou en compétition.

Ceci impliquera une transformation et une professionnalisation encore 

plus développées de nos structures associatives locales.

•  Développer la pratique de masse (loisir), 
véritable avenir de l’activité en communiquant 
auprès des anciens pratiquants de tennis, des 
entreprises, des familles et en insistant sur 
l’aspect collectif, convivial et mixte (à l’exemple 
du Padel).

•  Faciliter la pratique du tennis et sports affiliés 
grâce aux outils digitaux.

•  Ouvrir les clubs à tous les pratiquants en 
répondant à leurs attentes (nouvelles formules) 
permettant une pratique « à la carte » et selon 
les envies et les publics. (Parents : les accueillir 
car sont des prescripteurs, Jeunes/ados : 
Sentiment de progression, encadrement, 
groupe d’amis, Création d’une cotisation 
famille).

•  Encourager et valoriser les clubs et les 
enseignants ainsi que les présidents  
qui ont de bons taux de fidélisation.

 

Recruter et fidéliser avec le tennis loisir

DÉVELOPPEMENT :

LES CLUBS AU CŒUR  

DU PROJET
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Le tennis, acteur de la Responsabilité Sociétale

DÉVELOPPEMENT :

LES CLUBS AU CŒUR  

DU PROJET

Intégrer une démarche de Responsabilité Sociétale dans la stratégie 

d’un mouvement sportif est devenu une nécessité. Elle assure aux clubs 

la pérennisation de leur activité tout en contribuant à unir toutes les 

parties prenantes autour d’un projet commun. 

Le tennis a un véritable rôle d’intégration à jouer et peut être vecteur de 

développement du lien social. Il existe aujourd’hui un plan RSE au niveau 

de la Fédération et de Roland-Garros qui n’est, malheureusement, que 

trop peu déployé pour en faire bénéficier les acteurs du tennis français 

(Ligues, Comités et clubs). 

•  Favoriser les installations écoresponsables  
au sein des structures de la Ligue, des Comités 
et des clubs : 

- Éclairage LED
-  Énergie verte : mise en place de panneaux 

voltaïques et toute solution faisant appel à 
de l’énergie propre (négociations avec des 
fournisseurs d’énergie pour des accords-cadres)

-  Isolation thermique
-  Matériaux (bois)
-  Système de récupération des eaux de pluie
-  Réducteur de pression d’eau au niveau des 

douches
-  Dispositif de recyclage (pour tout élément 

disposant d’un dispositif de recyclage existant) :  
balles, plastique, vêtements et chaussures 
usagées, bouteilles d’eau, emballages d’aliments

-  Installation systématique de parking à vélos
-  Mise en place de bornes de recharge véhicule 

électrique sur les parkings des   clubs
-  Choix de prestataires écoresponsables 

(élaboration d’un cahier des charges destiné aux 
prestataires intervenant auprès des clubs)

-  Elaborer un « mode d’emploi » à destination  
des clubs accompagné d’une formation  
(Visio, tuto...), mise en place d’un référent

•  Sensibiliser les pratiquants à l’environnement 
et à l’écologie

•  Optimiser les déplacements : revoir l’organisation 
géographique des rencontres interclubs afin de 
réduire les distances parcourues en voiture.

•  Optimiser le système de covoiturage (pas tant 
sur le plan technique mais surtout au niveau 
culturel).

•  Développer la visioconférence pour les réunions.

•  Végétaliser les clubs : Proposer de végétaliser 
un maximum d’espaces au sein du club et aux 
alentours, avec un écosystème nécessitant un 
minimum d’arrosage.

Le tennis, santé, bien-être
•  Encourager les clubs à utiliser leurs structures 

aux heures creuses pour étendre le public des 
pratiquants : maladies respiratoires, maladies 
mentales, Ehpad, personnes dépendantes, 
Tennis adapté et autres pathologies identifiées…

•  Poursuivre et renforcer l’accompagnement 
des clubs pour la mise en place d’actions 
Tennis Santé (labellisation et formation des 
enseignants...).

•  Sensibiliser les collectivités locales sur la 
nécessité de mise en place de défibrillateurs 
et sur la formation à leur utilisation (partenariat 
avec organismes agréés pour les premiers 
secours– Pompiers, Croix Rouge). 

•  Inciter les collectivités locales (voire même 
les professeurs des écoles et les professeurs 
d’éducation physique) à communiquer des 
informations sur le tennis en tant que sport 
modulable, convivial.

Le tennis, contributeur éthique et socialement 
responsable
Instaurer au sein du club une politique de Responsabilité Sociétale qui l’incitera à innover et 
développera les compétences de ses membres tout en réduisant les coûts et en maîtrisant ses choix 
environnementaux.

Le tennis, acteur de la 
Responsabilité Sociétale
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RESSOURCES  
HUMAINES ET  
FINANCEMENT :

donner du  
plaisir et  
du sens
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Le club est d’abord l’affaire des bénévoles

RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCEMENT :

DONNER DU PLAISIR  

ET DU SENS

Il est urgent de s’interroger sur l’avenir du volontariat des 

bénévoles car c’est de l’avenir des clubs dont il est question. 

Les bénévoles donnent de leur temps et de leur savoir-faire 

sans contrepartie et sans eux, il n’y aurait pas d’animations, 

pas de formations ni de compétitions. En clair, il n’y aurait 

plus de club. 

Le bénévole n’accepte plus de s’investir sans obtenir une 

idée précise de son engagement. De même, il acceptera plus 

aisément des missions ponctuelles qu’un investissement de 

longue durée.

Notre société est de plus en plus contrainte par le temps et 

nous pouvons pressentir l’arrivée d’une crise du bénévolat à 

court ou moyen terme. 

Il est nécessaire de susciter de nouvelles vocations de 

bénévoles en leur proposant des missions adaptées à la 

société actuelle.

•  Encourager les initiatives locales notamment 
auprès des Collectivités pour valoriser le bénévolat 
associatif.

•  Aider le club à recruter des bénévoles 
par la fourniture d’outils clés en main [kit 
de communication, flyers, tutoriels, guide du 
bénévole, kit du dirigeant de club, organisation de 
l’AG, management des salariés].

•  Inciter les bénévoles à créer des animations 
qui rassemblent les adhérents afin de redonner 
du sens à la vie associative en faisant du club un 
lien social.

•  Inviter les bénévoles à chaque manifestation 
importante, régionale ou départementale, et les 
mettre à l’honneur en ces occasions.

•  Développer la communication et les 
partenariats interclubs et inter-présidents 
pour s’enrichir et s’approprier les retours 
d’expériences.

•  Développer les formations continues 
gratuites faciles d’accès et très adaptées aux 
problématiques quotidiennes des dirigeants [cf. 
programme formation].

•  Fournir des fiches de mission « type » pour 
chaque poste de dirigeant avec les prérequis 
(niveau de compétences, contraintes de temps…) 
en rappelant la spécificité du monde associatif.

•  Développer le recours au service civique via les 
Collectivités.

•  Mettre en place deux types de bénévolat : 
Bénévolat d’action (ponctuel) et bénévolat 
d’engagement sur le mandat. 

Agir pour structurer les 
missions de bénévolat 
dans les clubs
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•  Nomination d’un référent enseignant par 
Ligue et par Comité.

•  Créer une cellule de réflexion composée 
d’élus et d’enseignants pour faire progresser 
leurs conditions de travail (protection sociale, 
missions, fonctions…).

•  Aider à structurer la profession et à se 
fédérer pour harmoniser les traitements.

•  Fixer des objectifs de progrès pour les 
enseignants des clubs avec une valorisation 
financière en cas de succès.

•  Inciter les bureaux des clubs à associer 
l’enseignant à ses réunions.

•  Considérer la situation d’enseignant d’un 
club comme une mission (et non comme 
une prestation d’heures) afin d’y inclure des 
temps de formation pour que celles-ci soient 
rémunérées.

•  Favoriser le binôme DE/bénévole en 
développant dans la formation DE des unités 
de gestion de club.

 

Le club est d’abord l’affaire des bénévoles

Bénévole dirigeant/enseignant,  
le binôme gagnant

La situation des enseignants dans les clubs s’est continuellement 

dégradée depuis plus de 30 ans. La profession souffre d’un déficit de 

valorisation ; un contenu des missions moins attractif, des conditions 

de travail détériorées, des rémunérations peu compétitives.  

Ce contexte insuffle un climat frustrant pour les professionnels. 

Il est donc urgent de reconstruire le lien entre la profession et la 

fédération en établissant des lignes directrices claires et équitables 

quant aux missions des enseignants.

 

Le club est d’abord l’affaire des bénévoles

RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCEMENT :

DONNER DU PLAISIR  

ET DU SENS

RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCEMENT :

DONNER DU PLAISIR  

ET DU SENS
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•  Continuer l’opération « Retour Gagnant » qui 
consiste à aider tous les clubs ayant un projet 
de développement de la pratique à hauteur de 
20% du prix des licences.

•  Construire un véritable partenariat avec les 
entreprises en développant le mécénat et le 
sponsoring. 

•  Définir une stratégie marketing et 
commerciale pour la fidélisation et la conquête 
des pratiquants actuels en s’adaptant aux 
nouvelles attentes en termes de consommation 
du tennis.

•  Renforcer les moyens des clubs au travers 
de conseillers en développement spécialisés en 
marketing et en commerce. 

•  Proposer des formations marketing et 
commerciales pour élargir ressources et 
moyens d’actions des clubs.

•  Développer une plateforme hotline de 
conseils et de soutiens juridique, digital, 
marketing.

•  Signer des partenariats dans le cadre du 
Tennis à l’école.

•  Déployer les outils de géomarketing 
permettant la fidélisation des pratiquants 
actuels, mais également pour en attirer de 
nouveaux et reconquérir les anciens.

•  Fournir aux clubs un guide de bonnes 
pratiques qui sera porté par les Conseillers 
en Développement afin d’aider les clubs au 
recrutement ou à la fidélisation des pratiquants.

Face à la réduction des financements publics, de nombreux clubs, 

et notamment les plus petits, font face à des difficultés financières 

importantes. Ils doivent être soutenus dans leur recherche d’aides 

financières. Nous conduirons un plan de formations et d’actions 

pour des mutualisations d’emplois.

Par ailleurs, il est essentiel de se tourner vers l ‘entreprise. 

Celle-ci a déjà commencé sa collaboration avec le tennis, via 

essentiellement les compétitions « Tennis Entreprise ». Elle a tout 

intérêt à développer également le tennis loisir comme vecteur 

de bien-être et de cohésion sociale, a fortiori dans cette période 

d’incertitudes sanitaires et économiques.

Elle doit aussi devenir une solution pour le sponsoring ou le 

mécénat car financièrement le parrainage et le financement 

participatif constitueront un vecteur important d’équilibre et de 

développement dans les années à venir.

Inscrire le club dans 
son environnement 
économique et 
institutionnel

 

Inscrire le club dans son environnement économique  

et institutionnel, à l’image des entreprises.

RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCEMENT :

DONNER DU PLAISIR  

ET DU SENS
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GESTION  
ADMINISTRATIVE :

le sens du  
collectif
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•  Un binôme systématique élu/salarié :  
En pôles, en commissions : association d’un 
bénévole motivé en contact avec le terrain,  
et d’un salarié, compétence mémoire.

•  Des référents : Recherche permanente dans 
chaque comité, chaque bassin de vie : ils 
seront les garants d’une belle coordination 
Ligue/Comités, d’une communication 
équilibrée montante et descendante.

•  Formation à l’accueil de nos responsables 
de pôles, de commissions : les clubs doivent 
ressentir immédiatement qu’ils sont en contact 
avec leur maison, qu’ils sont chez eux.  
Respect et compétence.

•  Interaction clubs/Comités-Ligue : 
assurer le respect des consignes affichées  
pour favoriser une organisation satisfaisante 
des activités.

•  Le respect du droit du travail pour  
une entreprise saine. 

•  Des rapports humains conviviaux, salariés/
bénévoles élus ou non, ADN du milieu 
associatif : à conserver et enrichir. 

•  Un esprit de corps : Pérenniser les journées 
séminaires. 

•  Enrichir les compétences des salariés et 
encourager l’adaptation aux nécessaires 
évolutions professionnelles.

•  Favoriser la transversalité entre les pôles 
pour donner du sens et induire une vision 
d’ensemble des actions portée par le collectif.

L’organisation de la Ligue repose sur 4 pôles (administratif,  

sportif, développement et formation).

Chaque pôle est composé d’élus et de salariés motivés et engagés 

au service des clubs.

Pour les animer, les gérer, la Ligue dispose de 55 salariés et de 

l’aide bénévole de 50 élus.   

Avec des référents bénévoles des 11 Comités Départementaux, 

la Ligue doit aussi coordonner l’action de plus de cent personnes 

compétentes réparties dans 21 commissions.

 Les clubs étant au cœur de notre projet, nous nous appuyons 

statutairement sur les Comités, instances de proximité.

Cette « machine » administrative doit être au service de notre 

association sportive.

Nos valeurs : 

Respect – Ethique – Sens du collectif – Bienveillance.

L’administration de  
la Ligue au service  
du tennis régional

La gestion administrative de la Ligue au service du tennis régional

GESTION  

ADMINISTRATIVE :

SENS DU COLLECTIF
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pourunautretennis.com

UnAutreTennis Pour unautretennis


