
LICENCE SCOLAIRE
TOUT SAVOIR SUR
LA NOUVELLE LICENCE FFT



AVEC LA LICENCE SCOLAIRE...

LES + 
DE LA 
LICENCE 

FACILITEZ LA DÉCOUVERTE DU TENNIS DANS LES CLUBS AFFILIÉS À LA FFT 
À L’OCCASION D’UN CYCLE SCOLAIRE OU PÉRISCOLAIRE.

ASSURANCE 
Garantir que tous les enfants
« en découverte scolaire »

soient assurés.

INITIATION
Permettre à l’enfant de
pouvoir continuer de
s’initier au tennis dans le
club en proposant une offre
complémentaire.

AVANTAGES
Donner accès à Mon Espace 

Tennis.

ÉCOLE DE TENNIS
Avec le diplôme Class’Tennis*,
constituer un vivier de futurs
adhérents et futurs membres 

de l’école de tennis.

LES ÉTAPES

   1     Un enfant découvre le tennis grâce 
à votre club dans le cadre d’un cycle 
scolaire ou périscolaire incluant cette 
licence.

  2    Il reçoit son diplôme Class’Tennis* 
qui l’invite à venir dans votre club. 

  3   Il se rend dans votre club.

  4    Vous lui proposez une offre adaptée 
pour qu’il puisse continuer à jouer au 
tennis dans le club.

MON 
DIPLÔME 

CLASS’ TENNIS
à découper

mon prénom  .............................................................................................................

mon nom  ....................................................................................................................

ma date de naissance  ...................................................................

mon école  ................................................................................................

  ..................................................................................................................

MON 
DIPLÔME 

CLASS’ TENNIS

Cycle de tennis organisé 

du  

au   

par 

* Ce diplôme est disponible et téléchargeable sur le Guide du dirgeant à la rubrique Licences.



QUELQUES IDÉES D’OFFRES  
« SCOLAIRES OU PÉRISCOLAIRES »

•  Offre d’adhésion à tarif préférentiel sur présentation du diplôme Class’Tennis*.

•  Offre pour que l’enfant puisse venir avec un ou plusieurs copains d’école.

•   Offre de stage pendant les vacances ou d’une « seconde école de tennis » décalée dans l’année 
pour un public ayant terminé une première activité (se caler aux calendriers des autres associations 
sportives).

•  Organisation de plateaux format Galaxie Tennis à tarif préférentiel.

•  Offre « anniversaire enfant » sur présentation du diplôme Class’Tennis.

•  Offre préférentielle sur l’école de tennis pour l’année suivante.

Ces offres doivent être principalement encadrées et permettre la pratique du tennis en groupe.
La mise en avant d’offres pourra être faite via le diplôme Class’Tennis*, une fois le cycle scolaire ou 
périscolaire terminé. Voici quelques exemples d’offres que vous pouvez proposer :

* Ce diplôme est disponible et téléchargeable sur le Guide du dirigeant à la rubrique Licences.

LA LICENCE « SCOLAIRE » EN BREF

•  Accessible à tous les enfants de 15 ans au 
plus non licenciés participant à un cycle 
tennis dans le cadre d’activités scolaires ou 
périscolaires déclarées à la ligue par le club.

•  Valable 3 mois à partir de la date 
d’enregistrement (elle ne peut aller au-delà 
de la fin d’année sportive) et saisissable via 
ADOC.

• Prix fixe de 3 ¤.

• Renouvelable l’année suivante.

•  Transformable en licence « club » en cours 
d’année sportive dans le club d’origine. 
Les 3 ¤ seront déduits du prix de la licence 
annuelle.

• Rattachée au club ayant délivré la licence.

Aucune attestation de licence n’est envoyée directement par mail aux enfants. Le club  
est responsable de la transmission de l’attestation aux parents des enfants.

À noter que la billetterie prioritaire de Roland-Garros, ainsi que celles du Rolex Paris Masters,de la Coupe Davis  
et de la Fed Cup ne sont pas accessibles avec cette licence. Par ailleurs, cette licence ne permet pas à son détenteur 

de participer à des épreuves individuelles ou à prendre part à des compétitions par équipes.



POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez contacter votre conseiller en développement.

Toutes les informations essentielles sur la licence « périscolaire » sont aussi présentes
dans le guide du dirigeant

(http://www.guidedudirigeant.fft.fr/).


