




















 Les actions de relance s’inscrivent dans les offres élaborées par le club dans le cadre de son projet associatif,

à l’aune d’une situation exceptionnelle.

 A travers ces actions susceptibles d’être financées par la FFT, les ligues et les comités départementaux,

l’enjeu majeur est de conquérir de nouveaux membres et fidéliser les membres licenciés.

 Pouvant se dérouler tout au long de la saison (jusqu’au 31 août 2020), les actions de relance éligibles relèvent

d’un ou plusieurs des 4 piliers suivants :
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 Création de flyers

 Distribution de flyers

 Diffusion de spots radio 

 Création et impression d’outils de promotion (affiche, banderole…)

 Publicité dans les journaux, magazines

 Publicité / jeux concours sur les réseaux sociaux

 Achat de bases de données

 Campagne d’Emailing

 Campagne de SMS

 …

Communication



 Cadeau offert aux nouveaux adhérents (raquette, boite de balles, tee-shirts…)

 Cadeau offert aux adhérents 2020 (raquette, boite de balles, tee-shirts…)

 Heures d’enseignement 

 Stages à tarifs préférentiels ou gratuits

 Cartes cadeaux chez les partenaires du club

 Offres de parrainage (uniquement cadeaux en nature)

 Inscriptions gratuites aux tournois (TMC, tournoi interne…)

 Offres spéciales pour les salariés des entreprises partenaires

 …

Offres spéciales



 Tournoi Parents-Enfants

 Tournoi interne au club

 Tournoi entre amis (inviter un ami à participer au tournoi)

 Tournoi ou animation à destination des anciens adhérents

 Tournoi des partenaires

 TMC

 Animation after-work à proposer aux CE

 Portes ouvertes

 Animation Ten’Up pour promouvoir les matchs libres 

 Tombola – loto

 Participation à des forums et/ou foire avec présentation du club, du tennis et disciplines associées avec 

la possibilité de faire un essai directement sur place

 Soirées à thèmes permettant de fidéliser

 …

Evénements



 Accompagnement d’une agence spécialisée pour l’élaboration d’une stratégie « médias sociaux »

 Mise en place et animation de plate-forme d’échanges 

 Achat d’outils de gestion CRM

 …
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Quelques exemples d’actions non éligibles au PSR :

 Les remboursements ou les avoirs sur les cotisations 2020 ( ces éléments seront prise en compte

comme élément de contexte financier du club -cf. manque à gagner 2020 - )

 Les actions n’ayant pas de lien avec la situation engendrée par la pandémie de la COVID-19

 L’achat de gels hydro-alcooliques ou autres produits sanitaires


