OPÉRATION
"LE TENNIS FAIT SA RENTRÉE"
JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2021

Afin de favoriser le retour de tous les joueurs (licenciés ou
non) dans les clubs en (re)donnant l’envie de jouer, la FFT
invite les clubs à mettre en place des actions de relance
pour l'été et la rentrée.
Nous vous invitons à les découvrir.

Pendant les vacances...
PASS'ÉTÉ

promotion

Licence Découverte 3€ + cotisation été

communication

Offre Grand Public sur Ten'up
Réseaux Sociaux
Infos club House
Tourisme / Camping
Commerces / Panneaux Mairie

LOCATION HORAIRE
Mise en ligne de créneaux horaires via Ten'Up
Sur ADOC : Onglet Réservation > location horaire
La location horaire couvre les pratiquants, même non licenciés.
Il est possible de mettre en place la location horaire même sans le
paiement en ligne.

OPTIMISATION DU PROFIL DIGITAL
Mise à jour de votre profil Ten'Up
Visibilité Grand Public pour promouvoir les offres d'été et de la rentrée
Formation aux Réseaux Sociaux sur le LIFT

A la rentrée...
PORTES OUVERTES
Du 21 août au
19 septembre

Kits de communication
physiques et numériques
à récupérer auprès du
comité.

OFFRE PARRAINAGE
Le parrain licencié en 2021 indique
son filleul via un formulaire sur
Ten'Up.
Le filleul prend sa licence C 2022.
Le parrain reçoit 15% chez Wilson
Le fillieul reçoit 15€ chez Intersport
Offre limitée aux 5000 premières licences.

OFFRE 19-25 ANS

PROSHOP

Licence prise en charge par
la BNP Paribas via des bons
à télécharger
(primo licenciés)

Du 21 août au 10 septembre

Offre limitée aux 5000 premières licences.

promotion
Créer une offre "Etudiants"
Communication digitale
Partenariat avec les établissements
supérieurs

Abondement de 20% sur le
site proshop.fft.fr
Jusqu'à 100€

Actions inclusives
LE PASS'SPORT
Pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de
rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé.

Un chèque de 50€ envoyé par l’Etat aux familles concernées
pour diminuer le coût de la prise de licence et/ou adhésion pour
une année.

Le club accueille le jeune concerné, récupère le chèque et se
fait rembourser via le Compte Asso.

"DONNE UNE SECONDE VIE A TA RAQUETTE"

Mais aussi...
TOUR DE FRANCE
"A LA RENCONTRE DES CLUBS"
ANNÉE SPORTIVE 2022

Echanges et soutien de la gouvernance FFT aux clubs
Demi-journée conviviale pour redonner un élan dynamique après la crise
Visite de personnalités FFT dans les clubs (dont joueurs / joueuses)

VIDÉOS DE CELEBRITÉS - PROMOTION DU TENNIS
« On peut commencer à tout âge et
avoir une pratique adaptée en club
grâce à des professionnels, le tout dans
une superbe ambiance !»
Vianney

« J’adore jouer, le tennis fait partie de
ma vie, c’est bon pour la santé et cela
fait du bien moral aussi ! »
Ophélie Meunier

Pour plus d'informations concernant la mise en place de ces actions,
contacter votre conseiller en développement.

