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LA NOUVELLE ECOLE DE TENNIS – MODULE 1 

Comment organiser son école de tennis pour la rendre plus attractive ? 

Dates et lieux 

Nancy : 6 et 7 décembre 2021 

• Reims : 9 et 10 décembre 2021 

• Strasbourg : 13 et 14 décembre 2021 

Modalités  

14 heures réparties sur 2 jours, supports pédagogiques remis à chaque participant 

Intervenants  

Antoine Bedin (CTR), Eric Raulin, CST et CED du territoire 

Objectifs pédagogiques 

1. Prendre connaissance des chiffres et enjeux de la relance de la pratique des jeunes 
2. Réfléchir collectivement aux attentes des jeunes et à l’offre que doit proposer le club 
3. Déterminer une stratégie opérationnelle à partir d’outils concrets à utiliser en club 
4. Echanger sur les bonnes pratiques en s’appuyant sur les travaux du réseau « Ecole de tennis 

2020/2030 » 

Programme 

• Jour 1 (matin) : Comment améliorer l’offre du club pour fidéliser les adhérents et en recruter de 
nouveaux ? 

• Jour 1 (après-midi) : Comment faire plus venir l’enfant au club ? 

• Jour 2 (matin) : Quel calendrier annuel pédagogique pour répondre aux attentes ? 

• Jour 2 (après-midi) : Comment améliorer la communication au sein du club ? 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques, présentation de supports, échanges/discussions, mises en situations 
professionnelles, retours d’expérience 

Pré-requis 

Avoir suivi la formation « Initiateur fédéral » ou être titulaire d’un CQP Educateur tennis, d’un DEJEPS ou 
d’un DESJEPS 

Validation 

Pas de certification, présence sur les 2 journées entières, attestation de participation délivrée en fin de 
formation  

Inscriptions 

• Nombre de participants : Minimum : 8    

• Clôture des inscriptions : 01 décembre 2021 

Inscription en ligne via le lien  https://www.webquest.fr/?m=71565_7---la-nouvelle-ecole-de-tennis---

module-1---2021-2022 

Tarif 

Frais pédagogiques : 400,00 €  

• Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des  participants. 

Aides au financement des formations 

Les stagiaires salariés de leur club peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle 

des frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) sous condition 

que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à l’OPCO. Renseignements auprès de 

votre employeur (salarié) ou de vos partenaires emploi et formation (auto-entrepreneur ou libéral) 
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