
 

 

 
 

 
 

 Accompagnement des clubs :  

Modalités de reprise 
Mars 2021 

 

Refaire vivre les clubs et revoir au plus tôt des pratiquants sur les courts, nous l’espérons tous pour 

bientôt. 

Les conditions de la reprise se posent et les interrogations sur la fidélisation des membres sont 

nombreuses. 

Le devenir du club tient essentiellement en sa capacité à faire des propositions, à présenter des 

activités et à se montrer dynamique. 

Pour cela, une réflexion sur son fonctionnement s’impose, pour penser ou repenser son organisation :  

Un temps de réflexion pour clarifier, définir sa stratégie et la mettre en place selon ses moyens. 

 

 Ce document a été crée pour accompagner les clubs dans ce processus de préparation.  

Il s’agit de faciliter cette tâche en récapitulant les étapes indispensables, en faisant des 

suggestions d’animations et en regroupant les accès directs aux documents ou informations 

précises. 

 

 

 Un document d’accompagnement sous 3 formes de présentation : 

- 1- Fonctionnement et Stratégie ; le schéma. 

- 2- Indispensables et Propositions ; les détails et liens utiles. 

- 3- Outil et Aide ; le tableau à cocher. 

 

 Contacts   

Ligue Grand Est de Tennis            

>>> www.ligue-grandest-fft.fr 

>>> ligue.grandest@fft.fr 

Le conseiller en développement 

de votre secteur 

>>> Organigramme et contacts 

Votre Comité  

Départemental 

>>> Sites internet et contacts

 

http://www.ligue-grandest-fft.fr/
mailto:ligue.grandest@fft.fr
http://www.ligue-grandest-fft.fr/permanents-orga-contacts
http://www.ligue-grandest-fft.fr/comites-departementaux


1- FONCTIONNEMENT DU CLUB ET STRATEGIE A ADOPTER 

 Message, Cibles et Moyens 

 

LE MESSAGE, L’OBJECTIF  

Un club dynamique qui s’investit pour faire revenir les adhérents au club, les fidéliser, en faire venir de nouveaux.  

   LES CIBLES 

Mes adhérents : Des profils multiples de licenciés composent chaque club (compétiteurs, loisirs, jeunes, adultes…)  

Selon le public et sa représentation au sein du club, les actions menées et les supports de communication  

à utiliser seront différents. Certains demanderont plus d’efforts et des attentions particulières. Alors que les 

passionnés férus ou compétiteurs reviendront dès que possible et sans attendre vos communications, des 

dispositifs particuliers devront certainement être employés pour aller chercher les adhérents loisirs ou novices. 

Leur proposer des animations spécifiques pour leur rappeler les avantages du club sera essentiel. Un sondage 

auprès de vos adhérents quant à leurs attentes sur la pratique, peut vous orienter et s’avérer intéressant.  

Le grand public : Vos propositions et le faire savoir sont une nouvelle occasion de s’afficher et d’aller chercher 

de nouveaux pratiquants (grand public, milieux scolaires, secteurs du tennis santé…)  

Montrer les bienfaits du tennis, son aspect ludique, et qu’en club, chacun peut y trouver une pratique adaptée. 

  LES MOYENS 

Humains à disposition au club (dirigeants, enseignants et/ou adhérents prêts à s’investir) 

Financiers à disposition ou à solliciter (budget et aides gouvernementales, FFT, Ligue, Comité Départemental) 

Propositions et Animations mises en place par le club pour accompagner la reprise  

(fiches actions, nouvelles actions pour se retrouver, compensations) 

Supports utilisables pour faire savoir (affichage, emails, réseaux sociaux, presse, ADOC et TEN’UP…) 

 



2- LES INDISPENSABLES A CONNAITRE ET A METTRE EN ŒUVRE 

 

 Se préparer/ Organiser / Prévoir 
 

 

Mesures SANITAIRES 

 

La pratique du tennis et de ses disciplines associées suit les règles et les modalités de reprise des 

activités sportives dictées par le Ministère. Dans la mesure des informations communiquées à date 

par les autorités gouvernementales et par la FFT, confirmées par votre municipalité, consultez et 

retrouvez les décisions sanitaires en vigueur et tous les documents officiels les récapitulant. 

 

 La situation et les autorisations données évoluent. Les sites internet gouvernementaux, ceux de 

la FFT et de la Ligue restent vos supports source, pour bien définir le cadre dans lequel la pratique 

peut se dérouler. Vous y trouverez à jour et regroupés, tous les documents officiels et nécessaires 

pour organiser la pratique au club. 

 

>>> Vers les Protocoles, Décrets et mesures sanitaires en vigueur  

>>>  Vers le site du Ministère chargé des sports 

>>>  Vers le site de la FFT 

 

 

EQUIPEMENT 

 

Les installations vont accueillir les pratiquants après un moment d’arrêt forcé. Les préparer et leur 

redonner leur meilleur aspect est à prévoir. 

Les services municipaux, les entreprises spécialisées et/ou les acteurs bénévoles du club sont à 

solliciter pour l’évaluation des besoins, la mise en place de planning, la demande de devis…  

Les courts bien évidemment, les vestiaires et espaces d’accueil, le matériel à disposition ou à 

renouveler sont à mettre en état.  

 

 Démoussage, réfection des terres battues, entretien des espaces verts, nettoyage des espaces 

communs et du mobilier de court peuvent être effectués par des professionnels ou l’occasion 

conviviale de réunir et faire participer vos pratiquants lors d’une journée d’entretien. 

 

>>> Vers le site de la FFT- Gérer mon club -Equipement 

>>> Vers le Proshop FFT. 

>>> Vers le site et l’équipement TENNISPRO. 

>>> Vers les Offres Club HEAD. 

 

 

 

 

https://www.ligue-grandest-fft.fr/infos-covid19-mesuresgouv
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.fft.fr/information-coronavirus
https://www.fft.fr/gerer-mon-club/equipement/construire-un-terrain/trouver-un-constructeur
https://www.ligue-grandest-fft.fr/proshopfft
https://www.tennispro.fr/
https://www.ligue-grandest-fft.fr/partenaireprivilege-head


 

AIDES ET ACCOMPAGNEMENT –  Etat, FFT, Ligue, Comité Départemental 
 

Plus que jamais, dans ces situations complexes, la FFT, la Ligue et votre Comité Départemental sont 

à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller. Nombreux sont les dispositifs d’aide 

proposés, sans compter les équipes de dirigeants et les équipes techniques qui sont à votre service.  

 Les aides gouvernementales à destination des employeurs touchés par la crise sanitaire, 

concernent les clubs affiliés FFT et les structures habilitées, et sont toujours en vigueur.  

Les chartes régionales et actions départementales peuvent également accompagner vos projets et 

votre budget pour une aide concrète.  

Prises en charge des coûts de l’enseignement pour des sessions d’initiation adultes (APTA), 

participation aux dépenses pour des organisations vers des publics scolaires, tennis santé ou tennis 

adapté ; autant de dispositifs qui dont vous pouvez bénéficier sur simple sollicitation. 

>>> Vers Actualité sociale - les Dispositifs d’aide gouvernementaux (mars 2021)  

>>> Vers l’Aide à la Promotion Tennis Adultes 

>>> Vers les Chartes Régionales. 

 

COMMUNICATION 
 

Toutes vos réflexions et démarches doivent être connues. Faire savoir et afficher votre dynamisme, 

auprès des instances et de vos publics, pour vous démarquer est essentiel. Le club se prépare à la 

reprise, des actions pour tous sont mises en place et s’organisent, faites le savoir. 

Vous êtes moteur de la vie sportive et associative et agissez pour la satisfaction des pratiquants, 

partagez-le. 

 

 Les supports de diffusion de l’information sont multiples. Les plus courants, comme l’email, 

l’affichage au club, les appels téléphoniques et sms, ou les réseaux sociaux vous permettent 

d’entretenir le lien avec vos pratiquants. 

Les outils et services d’aide à la gestion du club de la FFT facilitent vos démarches.  

ADOC, Ten’up, le CMS pour le site internet, sont autant de supports mis à disposition pour faciliter 

la diffusion d’informations. Ils peuvent vous aider à éditer des listes de coordonnées pour contacter 

vos adhérents, le module communication vous permet d’échanger avec l'ensemble ou une partie de 

vos adhérents, et présenter une belle vitrine de vos activités au grand public. 

 

>>> Vers les Outils aide Gestion de club. 

>>> Vers Ten’up et ADOC pour renforcer la visibilité du club  
(« Enrichissement des données » pour compléter les services du club, et Rattachement des formules pour ces offres…)  

>>> Vers la notice « Communiquer avec ces adhérents » – via ADOC-  

 

 

https://www.ligue-grandest-fft.fr/infos-covid19-pagesommaire
https://www.ligue-grandest-fft.fr/promotion-tennis-adultes
https://www.ligue-grandest-fft.fr/chartes-regionales
https://www.ligue-grandest-fft.fr/outils-gestion-club
https://www.ligue-grandest-fft.fr/plateformedigitalefft
https://www.ligue-grandest-fft.fr/adoc


-  DES ORIENTATIONS, DES PROPOSITIONS  

 

 Réflexion / Propositions / Fiches   
 

RELANCE /ANIMATIONS 
 

Pour fidéliser les adhérents, renforcer l’esprit club, satisfaire les attentes des pratiquants et en 

recruter de nouveaux ; adapter les adhésions, prévoir des compensations et mettre en place des 

animations pour chacun, sont à prévoir.  

Les formules de report ou rattrapage sont à privilégier. Elles peuvent être présentées sous la même 

forme dès que possible pour les cours, les tournois ou les animations, ou proposées sous une 

nouvelle figure type stage, matchs libres ou TMC lorsque la compétition sera autorisée.   

Envisager l’activité tennis avec la municipalité à des tarifs attractifs pour les vacances, ou proposer 

des offres « reprise du sport » en associant diverses pratiques peuvent attirer également. 

Les questions du remboursement de la cotisation, de l’avoir pour la saison prochaine ou de la 

défiscalisation d’un don, sont à étudier mais à proposer ultérieurement. 

 Selon les moyens dont vous disposez, (techniques, humains et financiers) et entrant dans les 

dispositifs d’aides évoqués, de nombreuses animations peuvent être mises en place et proposées. 

Déclinées sous forme de fiches et de mise en place pas à pas, retrouvez en ci-dessous un panel.  

>>> Vers Fiches animation et Actions de promotion. 

>>> Vers Crise sanitaire et Compensations pour les adhérents  (remboursement-don-défiscalisation). 

 

 

CONVIVIALITE  

 
Solidarité, convivialité et partage ont toujours accompagnés les valeurs de la pratique sportive et 

du tennis en particulier, encore plus aujourd’hui. Vos propositions défendent fondamentalement ces 

notions et doivent être accentuées en ces périodes. Favoriser les échanges et le dialogue est 

essentiel. Les retrouvailles ou la découverte de la pratique doivent s’accompagner de présence et de 

discussion. Les dirigeants et les enseignants sont indispensables au partage de leur passion.  

 

 Des temps de présence sur des créneaux définis peuvent être instaurés avec l’objectif d’aller à la 

rencontre des adhérents, novices ou habitués, en insistant peut être sur les premiers.  

Des rendez-vous hebdomadaires, autour d’un verre ou sur des espaces spécialement aménagés, des 

journées découverte où le jeu est privilégié pour les jeunes notamment, seront appréciés pour 

mettre l’accent sur la convivialité recherchée. Des petites attentions ou récompenses peuvent être 

prévues en cadeau de bienvenue à chacun ou en prime lors de jeux d’animation. 

 

 

 

https://www.ligue-grandest-fft.fr/fiches-programmespedagogiques
https://www.ligue-grandest-fft.fr/infos-covid19-point-cotisation


3- AIDE A L’ORGANISATION 

 Point de situation 

Communiquer et Définir avec son comité et ses enseignants  Oui  Non 
   A 
faire 

-  Mettre en place des réunions de comité    
-  Mettre en place des réunions dirigeants/enseignants    
-  Mettre en place des réunions des personnes ressources sur convivialité du club ou réseaux sociaux    
-  Parcourir et répondre pour bénéficier des aides FFT  (Plan soutien et relance)    
 - Parcourir et répondre pour bénéficier des aides Ligue (APTA, Chartes, Aides licences)    
-  Parcourir et répondre pour bénéficier des aides du Comité Départemental    
-  (ré)Organiser l’espace convivialité, intérieur et/ou extérieur    
-  Prévoir et Assurer des présences de bénévoles pour favoriser les échanges directs    
-  Point sur la reprogrammation des cours  (report à l’identique ou rattrapage sous une autre forme)    
-  Interroger ses adhérents quant à leurs attentes sur la pratique 
   (sur animations complémentaires type séance physique, sur leur souhait quant à la compétition) 

   

-  Proposition de nouvelles animations pour fidéliser les adhérents 
   (animations selon la cible, journées à thème et moments conviviaux…) 

   

-  (re)Penser les cotisations et services 
   (cotisations mensuelles, proposer cadeau, avoir, remboursement ou don et avantages fiscaux…) 

   

Communiquer et Envisager avec sa municipalité  Oui  Non 
   A 
faire 

- S’assurer et Informer des autorisations de pratique (arrêté municipal complémentaire)    

- Mise en place du planning d’entretien des courts et des espaces extérieurs    

- Organisation du planning  des interventions du personnel communal    

- Envisager des interventions et échanges avec le milieu scolaire    

Communiquer et Faire savoir à ses adhérents  Oui  Non 
   A 
faire 

Pour garder le lien et montrer que le club agit                 
Message sur les réflexions, les propositions et les travaux en cours. 
Le comité travaille à …, rdv footing collectif, défi vidéo, les installations se préparent +photos…           

   

Sur les modalités de reprise pour accueillir dans les meilleures conditions 
Informations sur les mesures sanitaires pour une pratique en toute sécurité. 
… pratique autorisée uniquement à l’extérieur, vestiaires interdits, réservation par internet ou téléphone, 
matériel sanitaire à disposition, contact pour renseignements complémentaires… 

   

Sur les mesures sanitaires pour accueillir dans les meilleures conditions 
Afficher les protocoles et documents officiels  à la vue de tous 

   

Sur les propositions envisagées et les animations mises en place 
 Informations sur les décisions prises pour satisfaire au mieux les pratiquants 

…report des cours ,offres et remise,…annulation tournoi mais TMC, Matchs Libres, moment de convivialité.. 

   

Communiquer et Faire savoir à un nouveau public  Oui  Non 
   A 
faire 

- Informations à la presse locale sur l’activité et les propositions du club  
  Contact et/ou informations au correspondant local 

   

- Edition d’affichettes à distribuer ou déposer dans l’environnement proche 
  Supermarché, boulangerie, bureau de presse… 

   

- Edition de bulletin d’activités et des avantages proposés pour diffusion en milieu scolaire  
  (avec autorisation municipale) 

   

Communiquer et Faire savoir à travers mes outils à jour  Oui  Non 
   A 
faire 

- Un Site Internet à jour des coordonnées et activités proposées    
- ADOC pour un accès rapide aux coordonnées de mes adhérents  
 (listes avec téléphone et email, un module communication pour envoi direct d’infos) 

   

- TEN’UP pour une vitrine de mes propositions 
 (formules de cotisations, location horaire, inscriptions et photos) 

   

- Des Réseaux Sociaux actifs (confiés en responsabilité à des bénévoles souhaitant s’investir)    

Préparés en amont, vos animations et dispositifs proposés 

 feront revenir vos adhérents et en attireront de nouveaux. 


