PLUS D’INFOS
Retrouvez toutes
les informations et
vos contacts
sur notre site Internet

ez
Scann
moi !

@

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

Rejoignez-nous sur :

BOOSTEUR
DE PROJETS
COOPERATIFS
Découvrez ce nouveau concept
coopératif porté par la ligue
Auvergne Rhône Alpes de tennis
et l’ensemble de ses comités
départemantaux.

Crédits photos : FFT / PSE / Guibbaud

Ensemble, construisons les clubs
de demain.

Une démarche innovante

Notre vision

“En tant que dirigeant de club bénévole, vous êtes confronté
à une gestion quotidienne complexe, que ce soit sur le plan
financier, administratif, juridique, sportif, ou encore des
relations humaines… Et la période de crise sanitaire n’a guère
arrangé les choses en vous ajoutant de nouvelles obligations.
L’accompagnement des clubs est donc, plus que jamais, une
priorité pour la Ligue ARA et ses 11 comités. Comment ?

Dans un contexte délicat et incertain qui entoure le monde du sport associatif,
cette démarche innovante de coopération doit permettre d’accompagner les
clubs dans la construction de leur projet éducatif, sportif et de développement
à 3 ou 4 ans.

D’abord, en poursuivant et en améliorant les services qui
vous sont rendus pour vous permettre d’alléger votre gestion
quotidienne.
Ensuite, en s’inscrivant dans une démarche à plus long terme
afin d’améliorer de manière pérenne le fonctionnement et la
structuration de votre club. Pour cela, nous vous proposons
une méthode de travail structurée en collaboration avec nos
équipes.
Cette méthode, elle a été pensée et conçue pour vous : nous
l’avons appelé « ID Club ». En vous inscrivant dans ID Club,
vous vous engagez dans une démarche d’avenir.
Nous avons hâte de commencer et nous vous donnons
rendez-vous très prochainement !”
Florent DOUSSET,
Président ligue ARA de tennis

VALORISATION DE
L’IDENTITÉ CLUB

VISION PARTAGÉE
ET PÉRENNE

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ

Nos objectifs
•
•
•
•
•
•

Mobiliser les dirigeants autour d’un projet commun et partagé
Impliquer les enseignants dans la construction
Associer le binôme dirigeant/enseignant et nos conseillers
Pérenniser l’activité des clubs
Valoriser le travail des clubs auprès des collectivités locales
Formaliser le projet par la signature d’une convention d’objectifs
quadripartites entre la ligue, le comité départemental, le club et la
collectivité.

À CHAQUE CLUB
SON PROJET
ÉDUCATIF,
SPORTIF ET DE
DÉVELOPPEMENT.

