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Éléments de contexte

2ème fédération olympique française

2ème ligue de France avec 122000+ licenciés

10,6% de PDM sur le marché olympique en ARA

936 clubs et structures habilitées

Nos clubs, lieux d’accueil et d’épanouissement 

social et sportif

Fort déploiement des équipes sur le territoire

Formation importante de jeunes talents en ARA

-10% de licenciés depuis 2011 (-13144)

46% d’abandon chez les nouveaux (J et A)

Baisse de 15% de l’attractivité (-6592)

Rapport investissement vs. impact insuffisant

Faible pourcentage de clubs ayant un vrai projet

42% des pratiquants de tennis ont une licence sur 

la Région

Nombre de licences fédérales en hausse depuis 

2020

Plaisir, amusement et progrès au cœur des 

motivations des pratiquants de sport

Dépenses sportives des ménages en hausse 

(+3,5% par an depuis 2009)

Incertitude liée à la crise sanitaire

Concurrence directe et indirecte forte

Motivations des pratiquants en évolution

Exigence des pratiquants grandissante

Baisse des subventions

Attractivité du métier en baisse

Désintérêt grandissant pour le bénévolat

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES



La convention d’objectifs : une démarche innovante

Porte d’entrée unique vers le club :
- Guider et accompagner les clubs méthodologiquement ;

- Ne plus subventionner sans objectif ;

- Fixer précisément des obligations minimales fédérales ;

- Adapter ensuite le projet club, notamment projet pédagogique et sportif ;

Un accompagnement renforcé :
CST & CED sont au cœur du dispositif pour apporter une 

vision globale et accompagner le club dans son analyse et 

dans ses choix.

Une vision partagée et pérenne :
- Le Club (les dirigeants, les enseignants)

- La Collectivité (propriétaire des installations)

- La Ligue

- Le Comité Départemental



Vision stratégique et objectifs généraux

Vision stratégique : dans un contexte délicat et incertain qui entoure le monde du sport associatif, ce
modèle de coopération doit permettre d’accompagner les clubs dans la construction de leur projet

éducatif et sportif à 3 ou 4 ans.

Objectifs généraux :

• Mobiliser les dirigeants autour d’un projet et d’une vision commune

• Impliquer les enseignants dans la construction de la vision de chaque club

• Associer dirigeants et enseignants dans l’élaboration de projets éducatifs et sportifs

• Pérenniser l’activité des clubs

• Valoriser le travail des clubs auprès des collectivités locales

« A chaque club son projet éducatif & sportif ».



Les différentes étapes du conventionnement d’un club

Ateliers collaboratifs, suivi individualisé et formation continue par la ligue et les comités



Personnes à contacter :

Conseiller en développement territorial

Julien ISARD

06 36 45 61 08

julien.isard@fft.fr

Conseiller sportif territorial

Baptiste FRICAN

06 78 93 94 98

baptiste.frican@fft.fr
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