
Aide au dépôt d’une demande

à l'intention des clubs du Grand Est



LE PLAN DE RELANCE

Un fonds de soutien et de relance a été spécifiquement créé par la

FFT pour aider les clubs dans les conditions exceptionnelles

générées par la crise du COVID-19 et ses conséquences. Il vient

compléter les mesures d’aides mises en place par le gouvernement

via le fonds de solidarité, et la Région Grand Est à travers plusieurs

dispositifs dont nous nous sommes faits le relais auprès des

Présidents et des Enseignants notamment.

Les Ligues et les Comités Départementaux ont participé à la

constitution de ce fonds spécifique et solidaire en faveur des clubs.

Le plan de relance a pour objectif d’accompagner les clubs

concernant leurs actions de relance, la fidélisation mais aussi la

conquête d’adhérents suite à la situation inédite liée aux

conséquences du COVID-19.

Un formulaire d’aide pour soutenir et accompagner les clubs dans

leur reprise et leur relance tout au long de la saison sportive 2021 est

disponible depuis le 3 août 2020.

Une demande d'aide pourra être effectuée jusqu'au 31 août 2021.

Tous les clubs affiliés et les structures habilitées à la FFT

pourront bénéficier du plan de relance.



LE PLAN DE RELANCE

Clubs affiliés 

à la FFT

Nature de l’aide :
L’aide exceptionnelle prendra

exclusivement la forme d’un prêt à

taux zéro, remboursable après 2

années de différé (2021 et 2022).

Le montant du prêt sera déterminé

lors de l’instruction du dossier en

fonction de la situation de

trésorerie, du montant de charges

fixes de la structure et des aides

gouvernementales et/ou

territoriales éventuellement

sollicitées

Structures 

habilitées

à la FFT

Conditions d’éligibilité :

• Être un club affilié à la FFT

• Être en règle du paiement 

de sa cotisation statutaire 

pour les années sportives 

2020 ou 2021

Conditions d’éligibilité :

• Être une structure habilitée 

à la FFT

• Être en règle du paiement 

de son droit d’inscription 

pour les années sportives 

2020 ou 2021

Nature de l’aide :
Le montant de l’aide

exceptionnelle sera déterminé lors

de l’instruction du dossier. Cette

aide peut prendre la forme d’une

subvention ou d’un prêt à taux

zéro, remboursable après 2

années de différé (2021 et 2022)

qui sera éventuellement proposé

en fonction du montant de l’aide

sollicitée



LE PLAN DE RELANCE

Où effectuer sa demande ?

Uniquement sur le web : https://relance.fft.fr

Etape 1 : Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de la page d’accueil

Etape 3 : Identifiez-vous en renseignant le champ « Nom d’utilisateur » et « Mot de 
passe »

Etape 2 : Créez un compte en cliquant sur « S’inscrire » (Attention : Si vous avez déjà 
des identifiants notamment si vous avez déposé un dossier dans le cadre du Soutien, 
vous pouvez utiliser à nouveau ces mêmes identifiants)

Etape 4 : Une fois connecté à 
votre compte, cliquez sur 
« Faire mes demandes », puis 
« Demande d’aide Club 
Relance »

https://relance.fft.fr/


LE PLAN DE RELANCE

Etape 5 : Renseigner le formulaire via les différents champs à compléter

Attention : la saisie et l’enregistrement de votre demande doivent s’effectuer en une 
seule fois. Avant de commencer à remplir le formulaire ci-après, nous vous invitons à 

réunir l’ensemble des pièces justificatives demandées (voir liste en bas de page).



LE PLAN DE RELANCE

Qui peut vous accompagner ?

Instruction de la demande

1- Etude et avis de la Cellule Plan Relance du Comité Départemental

2 – Etude et avis de la Cellule Plan Relance de la Ligue.

3 - Avis et validation du Département FFT.

Les Comités Départementaux et les Conseillers en Développement 
peuvent vous accompagner et vous renseigner tout au long de votre 

démarche ainsi que dans la réflexion de votre Plan de Relance.



LE PLAN DE RELANCE

Clubs affiliés 

à la FFT

Structures 

habilitées

à la FFT

Justificatifs à fournir et à 

télécharger :

1. PV complet de la dernière AG 
incluant les comptes et budgets 
approuvés 
2. Budget prévisionnel 2021 
3. Budget détaillé « actions de 
relance » 
4. Copie des demandes d’aide 
éventuellement sollicitées auprès 
votre collectivité, votre 
département, votre région ou 
auprès de l’Etat 
5. Justificatifs baisse de recettes 
(subventions, partenaires) 
6. RIB 

Afin d’être recevable, votre demande devra être accompagnée des

pièces justificatives demandées (à télécharger en pièce jointe).

Justificatifs à fournir et à 

télécharger :

1. PV complet de la dernière AG 
incluant les comptes et budgets 
approuvés 
2. Budget prévisionnel 2021 
3. Budget détaillé « actions de 
relance » 
4. Copie des demandes d’aide 
éventuellement sollicitées auprès 
votre collectivité, votre 
département, votre région ou 
auprès de l’Etat 
5. Justificatifs baisse de recettes 
(subventions, partenaires) 
6. RIB 



LE PLAN DE RELANCE

Dans le cadre du plan de relance, les actions éligibles s’orienteront

uniquement sur les actions de relance :

La mise en place d’actions de relance est une condition

indispensable pour prétendre à une aide financière.

Les évènements organisés pour promouvoir le club et ses activités par le

biais d’actions de promotion et/ou de fidélisation

Déclinaison d’actions de fidélisation et/ou d’actions de promotion pour la

conquête de nouveaux licenciés,

Exemples : Journées Portes ouvertes, Tennis en Famille, Forum des

associations, Tournois, animations sportives, fêtes, …

Les dispositifs spécifiques (hors évènements) visant à relancer les

activités du club

Exemples : Services adhérents (mise en place de la réservation en ligne,

paiement en ligne, location horaire Ten’up,…), promotion des matchs

libres, actions de communication, organisation de matchs libres, carte

d’invitations offerte, organisation de stage…

Le calcul du manque à gagner est un élément constitutif du

dossier :

Annulation des actions ou évènements engendrée par les conséquences

du COVID-19

Exemples : Tournoi de club (inscriptions et buvette), de stages, de subventions

collectivités locales, de partenaires privés, autres...(*)

(*) Les remboursements/avoirs sur les cotisations ne seront pas pris en

compte dans le cadre de l’instruction de votre demande d’aide



LES ACTIONS DE PROMOTION 
ET/OU DE FIDÉLISATION

La mise en place d’actions de promotion pour la conquête de nouveaux

licenciés et/ou d’actions de fidélisation peuvent avoir plusieurs objectifs de :

✓ Promouvoir l’activité tennis et le club

✓ Fidéliser les adhérents actuels (saison 2020)

✓ Recruter de nouveaux adhérents

Pour faciliter votre accompagnement, vous pouvez vous appuyer sur

quelques exemples de « fiches actions » disponibles sur la suite du

document.



PROMOTION DU TENNIS ADULTES

Tout Public 

Recruter et/ou fidéliser de 
nouveaux adhérents

1 soirée en semaine 

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Prévoir une communication (affiche, flyer) à diffuser aux participants des 

animations découvertes.

✓ Associer la licence Découverte à cette action.

✓ Proposer une recherche de partenaire pour la pratique libre

✓ Favoriser la pratique en famille par une proposition de tarif préférentiel.
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✓ Mettre en place un cycle et/ou stage de 4 mini. à 10 heures d’initiation 

encadrées.

✓ Proposer une pédagogie évolutive, avec l’utilisation d’espaces de jeu et du 

matériel adapté.

✓ Découvrir le plaisir du jeu.

✓ Etre capable de faire des échanges rapidement et de trouver des partenaires de 

même niveau .

✓ Proposer une continuité aux animations découverte proposées

✓ Initier les nouveaux pratiquants dans un esprit ludique, par une pédagogie 

évolutive.

✓ Favoriser l’intégration des nouveaux adhérents dans le club. 



FÊTE DU TENNIS

Tout public

Recruter de nouveaux
adhérents ou fidéliser les 

adhérents du club

½ journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation (choisir le bon mode 

de communication).

OBJECTIFS

✓ Proposer des adhésions avec tarif préférentiel.

✓ Proposer un cycle d’initiation avec enseignement.

MOYENS
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✓ Organiser une ou plusieurs actions de promotion en s’inspirant des différents 

thèmes d’actions proposées (voir fiches ci-après) :

❑ Journée portes ouvertes

❑ Tennis en famille

❑ Animation parrainage

❑ Animation anciens adhérents

❑ Centre Initiation Tennis (C.I.T.)

❑ Animation partenariat club sportif

❑ Animations jeunes

❑ Initiation au féminin

❑ Découverte tennis aux séniors

❑ Tennis dans la rue

❑ Portes ouvertes pour les 

entreprises

❑ Passerelle scolaire

✓ Relancer l’activité tennis en proposant des actions de promotion et/ou de 

fidélisation sur une période donnée.

✓ Promouvoir l’activité tennis et les clubs.



Toute personne extérieure au club

Faire découvrir le club et ses 
activités  et recruter de nouveaux

adhérents

1/2 ou une journée

✓ Promouvoir les activités du club.

✓ Donner envie de rejoindre le club.

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

APRES L’ANIMATION

✓ Profiter de cette action ponctuelle pour faire une offre promotionnelle 

tarifaire attractive.

✓ Prévoir une communication (affiche, flyer) à diffuser aux habitants, aux 

commerçants et au CE d’entreprises de la ville.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

✓ Accueillir et prendre en charge chaque personne, ou groupe de personnes, 

par le biais d’un circuit découverte :

- Pot de bienvenue.

- Présentation des installations.

- Découverte de l’activité tennis (mise en situation réelle avec ateliers adaptés :

vitesse, précision, échanges, etc.).

- Présentation des différentes prestations proposées par le club via un support 

de promotion (CD-Rom, flyer,  plaquette avec tarifs, présentation Ten’Up, etc.).

- Remise d’un formulaire de renseignements (coordonnées de l’adhérent

potentiel).

- Remise d’un lot.

- Si possible, prévoir une sono (ambiance musicale).



ANIMATIONS JEUNES

Jeune de 5 à 18 ans

Fidéliser les adhérents  jeunes du club 
et Recruter de nouveaux adhérents

jeunes

1/2 journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation

✓ Communiquer via les adhérents du club.

✓ Prévoir des offres promotionnelles :

- Offrir les 2 premières séances d’enseignement 

- Réduction sur l’adhésion au club, etc.
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✓ Promouvoir le tennis auprès d’un public jeune.

✓ Donner envie aux jeunes non adhérents de pratiquer le tennis.

✓ Organiser une animation jeune sur une ½ journée sous forme de parrainage 

(un licencié jeune amène un copain non licencié). 

✓ Proposer des animation ludiques sous forme d’ateliers.

✓ Exemple d’ateliers : 

- atelier « matchs » en utilisant  le format blanc

- atelier « motricité « en créant un parcours avec des obstacles et cibles

- atelier « envoi » avec la possibilité de toucher des cibles et de gagner des 

cadeaux

- atelier « renvoi » en utilisant les balles et terrains galaxie en fonction du 

niveau et de l’âge

En fin d’animation, proposer un goûter 



Toute femme de 18 ans et 
plus, adhérente ou non

Fidéliser les adhérentes du club  
et en recruter de nouvelles

1/2 journée

✓ Promouvoir le tennis pour les femmes

✓ Donner envie aux femmes de jouer au tennis

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation

✓ Communiquer via les adhérentes du club.

OBJECTIFS

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 

découverte (pratique loisir)

✓ Proposer une formule avec enseignement spécifique pour les féminines.

MOYENS
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✓ Organiser une animation « féminine » sur une ½ journée.

✓ Accueil des participantes.

Présentation des installations et des ateliers.

Exemples :

- Atelier échauffement physique, entraînement.

- Atelier initiation tennis

- Atelier Tennis forme (cardio tennis).

- Atelier sur le thème Programme Tennis Adultes (en fonction des envies de chaque 

participantes).

- Tournoi de double, tennis-volley, etc…. (Consulter le document “Animations 

sportives - Tennis évolutif”).

✓ Mise en place d’une garderie (optionnelle).

INITIATION AU FÉMININ



TENNIS EN FAMILLE

Tout public

Fidéliser les adhérents du club  
ou recruter de nouveaux adhérents

½ journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation (choisir le bon mode 

de communication).

✓ Privilégier le jeu et mettre en place l’organisation qui permet de faire jouer le 

plus grand nombre  de participant(e)s.

OBJECTIFS

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 

découverte.

✓ Proposer un cycle d’initiation avec enseignement.

MOYENS

✓ Organiser une animation « Tennis en famille » sur une ½ journée.

Exemple : Animation en 2 temps

-1er temps : initiation à la pratique du tennis (en utilisant le tennis évolutif)

- 2ème temps : un tournoi de double composé d’équipes de la même famille

(parents/enfants, frères/sœurs, grands-parents/petits-enfants, etc.) privilégiant

des matchs à durée limitée et dans des conditions de pratique adaptées au

niveau des participants.

✓ Présenter le tennis comme l’activité idéale pour toute la famille (mari/femme,

parents/enfants).

✓ Donner envie à tous les membres d’une même famille de partager la même 

activité.



ANIMATION PARRAINAGE

Toute personne extérieure au club

Recruter de nouveaux adhérents

1/2 journée

✓ Promouvoir le tennis et le club

✓ Attirer un nouveau public en s’appuyant sur les adhérents actuels du club.

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation

✓ Communiquer via les adhérents du club.

OBJECTIFS

• Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 
découverte (pratique loisir).

• Proposer une formule avec enseignement ou un C.I.T. (voir fiche « C.I.T.»).

✓ Organiser une animation sur une ½ journée.

✓ Le parrain accompagne son invité dans les différentes activités organisées par

le club. Présentation des installations et des ateliers.

Exemples :

- Atelier échauffement physique, entraînement.

- Atelier initiation tennis

- Atelier Tennis forme (cardio tennis).

- Atelier sur le thème Programme Tennis Adultes (en fonction des envies de chaque 

participantes).

- Tournoi de double, tennis-volley, etc., (consulter le document “Animations sportives 

- Tennis évolutif”).

- Jeu en simple.

- Jeu en double.

✓ Le club offre un pot de bienvenue.

MOYENS
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ANIMATION ANCIENS ADHÉRENTS

Tout jeune ou adulte ayant été 
licenciés au club les années 

précédentes

Recruter des anciens adhérents

1/2 journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Ré-attirer les anciens adhérents du club

✓ Redonner l’envie à ce public de revenir au club.

✓ Organiser une animation sur une ½ journée.

✓ Différentes activités peuvent être proposées :

- Jeu en simple.

- Jeu en double.

- Jeux d’adresse.

- Jeux de cibles, etc.

- Atelier échauffement physique, entraînement.

- Atelier Tennis forme (cardio tennis).

- Tournoi de double, tennis-volley, etc., (consulter le document “Animations sportives 

- Tennis évolutif”).

- Pot de l’amitié

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation

✓ Communiquer via la base de données ADOC sur les anciens adhérents des 3 

dernières années.

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 

découverte (pratique loisir)

✓ Proposer une formule avec enseignement.



DÉCOUVERTE TENNIS AUX SÉNIORS

Jeunes retraités

Recruter de nouveaux adhérents

1/2 journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Organiser une animation sur une ½ journée.

✓ Proposer des animations ludiques et accessibles à tous :

✓ Exemple de jeux et activités :

• Échanges de balles ou matchs avec balles en mousse ou souples sur 

des petits terrains (matérialisés dans les carrés de service ou sur toute 

la longueur d’un court de tennis )

• Jeu collectif sur un court de tennis mixant les règles du volley-ball et du tennis

(tennis-volley).

• Divers ateliers ludiques (adresse, cibles, radar, etc…)

✓ Proposer l’activité tennis aux séniors

✓ Redonner l’envie à ce public de venir au club et pratiquer le tennis

✓ Promouvoir cette action par voie de presse, bulletin municipal, associations, 

ainsi que par les  membres du club.

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 
découverte (pratique loisir).

✓ Proposer une formule avec créneaux spécifiques pour ce public (pratique libre ou 
encadrés).
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LE TENNIS DANS LA RUE

Toute personne extérieure au club

Faire la promotion du club dans la 
commune, recruter  de nouveaux

adhérents

1/2 journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Proposer une animation de promotion du tennis en centre ville (sur une place 

et/ou pendant une manifestation locale).

✓ Sur un espace permettant l’installation d’un petit court de tennis (6 m x 12 m), 

organisation d’activités  autour du tennis, encadrées par une ou plusieurs 

personnes de l’équipe pédagogique du club : 

- Échanges de balles (avec le personnel encadrant, en famille, etc.)

- Jeux sur cibles (lots à gagner).

- Essai de différentes balles.

- Tournantes autour du court, etc.

✓ Organisation des rotations en fonction de l’arrivée des participants.

✓ Tout au long de l’animation (par exemple, toutes les heures), organiser une activité 

“fil rouge” avec  record de la journée.

✓ En permanence, un animateur du club invite les parents à venir participer 

(nécessité d’une sono).

✓ En marge des activités sur le court, prévoir un stand avec toutes les informations 

sur le club.

✓ Promouvoir l’activité tennis et promouvoir le club

✓ Organiser une activité tennis en centre ville

✓ Choisir un lieu adapté à une animation de ce type (espace, sécurité, passage).

✓ Obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités municipales.

✓ Prévoir des offres promotionnelles :

- Offrir des cours d’initiation (exemple : aux vainqueurs des jeux).

- Réduction sur l’adhésion au club, etc.
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PORTES OUVERTES POUR LES ENTREPRISES

Public adulte

Recruter de nouveaux adhérents
adultes

1 soirée en semaine 

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Promouvoir la pratique du tennis et faire connaître le club

✓ Donner envie de rejoindre le club

✓ Organiser une soirée découverte de la pratique sous forme d’ateliers sportifs encadré 

par les moniteurs du club 

- accueil des participants avec présentation de l’équipe pédagogique, des installations, 

du matériel 

- Atelier initiation tennis

- Atelier matchs sous forme de montée-descente avec terrains et balles adaptées

- Pot de clôture

✓ Prévoir une communication (affiche, flyer) à diffuser aux  CE d’entreprises de la 

ville avec fiche d’inscription

✓ Prévoir une sono 

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 

découverte.

✓ Proposer un cycle d’initiation avec enseignement avec un tarif attractif

✓ Proposer un challenge inter-entreprises



DÉCOUVERTE DU TENNIS POUR LES 
AUTRES CLUBS SPORTIFS 

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

• Promouvoir la pratique du tennis et faire connaître le club en proposant des 

animations autour du tennis aux sportifs pratiquant d’autres disciplines  

• Donner envie de rejoindre le club

✓ Organiser une animation sur une ½ journée sous forme d’ateliers sportifs. 

Exemple : pour les joueurs de football 

- accueil des participants

- atelier tennis forme (cardio tennis)

- atelier tennis ballon

- atelier matchs sous forme de montée-descente avec terrains et balles 

adaptées

✓ Prévoir une communication (affiche, flyer) à diffuser aux autres associations 

sportives de la ville avec fiche d’inscription

✓ Prévoir une sono 

✓ Pot de clôture

✓ Proposer une adhésion avec tarif préférentiel et utilisation de la licence 

découverte.

✓ Proposer un cycle d’initiation avec enseignement avec un tarif attractif

Tout Public 

Recruter de nouveaux adhérents 
adultes

1 /2 journée



LE TENNIS A L’ECOLE

Jeunes non adhérents au club

Recruter  de nouveaux adhérents

1/2 journée

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Mise en place d’un cycle d’apprentissage d’au moins 6 séances d’une heure par 

classe en milieu scolaire pour faire découvrir et initier les enfants au tennis

✓ Organiser une animation « Tennis à l’Ecole » dans le club, suite au cycle 

d’apprentissage (Ex. : animation avec les élèves et les enfants de l’Ecole de 

Tennis ou animation élèves parents)

✓ Présenter le tennis comme une activité accessible à Tous

✓ Donner envie de rejoindre le club

✓ Attirer de nouveaux jeunes licenciés

✓ Plan de communication en amont de l’animation (opter pour le bon mode de 

communication)

✓ Convier les parents des élèves à participer à l’animation)

✓ Proposer à la fin de l’animation, un pot de clôture avec les parents

✓ Communiquer des informations sur l’activité du club concernant les inscriptions, les 

différentes activités, les stages…
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PASSERELLE SCOLAIRE

Scolaires de CM1 et CM2

Recruter de nouveaux adhérents 

3 séances

✓ Présenter le tennis comme une activité accessible à Tous

✓ Donner envie de rejoindre le club

✓ Attirer de nouveaux licenciés jeunes

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

✓ S’assurer que l’école primaire de la ville est affiliée à l’USEP ou à l’UGSEL

✓ S’inscrire sur la plateforme  « Mon Club près de chez moi » en cliquant sur 

le lien https://form.jotform.com/200641628481352

OBJECTIFS

✓ Proposer la licence C aux jeunes scolaires

✓ Proposer une réduction sur la 1ère cotisation

✓ Accueillir gratuitement, les jeunes des classes de CM1 et CM2 licenciés à 

l’USEP ou à l’UGSEL, du 1er septembre au 17 octobre 2020, dans les 

groupes de l’école de tennis.

✓ Possibilité pour ces élèves de tester le tennis à raison de 3 séances gratuites 

dans le club

MOYENS

https://form.jotform.com/200641628481352


GALAXIE TENNIS

Jeunes Galaxie Tennis

Fidéliser les jeunes adhérents

Environ 2 à 4 demi-journées par 
année sportive

NE PAS OUBLIER

APRES L’ANIMATION

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Mise en place d’un calendrier de 2 à 4 demi-journées minimum durant la saison 

sportive dédiée au jeu

✓ Mieux fidéliser les jeunes licenciés du club concernés par la Galaxie Tennis

✓ Faire jouer davantage les enfants en leur faisant découvrir la compétition à travers 

une dynamique de groupe, un esprit d’équipe

✓ Facilité l’accès à la compétition

✓ Promouvoir les matchs homologués

✓ Développer la représentation de son club (créer une identité club)

✓ Associer une communication (Flyers, affiche, communication ADOC)

✓ Associer les parents concernés par les enfants Galaxie Tennis

✓ Communiquer et enregistrer les résultats afin de promouvoir le dispositif



ORGANISATION DE MATCHS LIBRES

Jeunes et Adultes 4e série

Fidéliser les jeunes adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

✓ Mise en place de matchs défi/ou d’animation sur une demi-journée dans le but 

de faire disputer des matchs homologués

✓ Faire jouer davantage les enfants et les adultes (4e série) en leur faisant découvrir 

la compétition

✓ Faciliter l’accès à la compétition

✓ Augmenter le temps de pratique du tennis

✓ Mieux fidéliser les licenciés du club

✓ Echéancier de communication en amont de l’animation (choisir le bon mode 

de communication)

✓ Enregistrer les résultats, via deux possibilités :

✓ Avec TENUP par les licenciés

✓ Ou avec ADOC par le biais du club

CRÉDIT PHOTO : LIGUE GRAND EST TENNIS



Comité des Ardennes : 

comite.ardennes@fft.fr Tél : 03 24 22 56 33

Président : Daniel PETIT

Comité Aube : 

comite.aube@fft.fr Tél : 03 25 49 99 26

Présidente : Aurélie ABT

Comité de la Marne : 

comite.marne@fft.fr Tél : 03 26 88 62 28

Président : Eric JORIS

Comité de la Haute Marne : 

comite.haute-marne@fft.fr Tél : 03 25 32 32 60

Président : Anicet LAVOCAT

Comité de Meurthe et Moselle : 

comite.meurthe-moselle@fft.fr Tél : 03 83 97 89 80

Président : Cédric SCHWAEDERLE

Comité Meuse : 

comite.meuse@fft.fr Tél : 03 29 79 75 93

Présidente : Anne-Laure ARONDEL

Comité Moselle : 

comite.moselle@fft.fr Tél : 03 87 18 80 08

Président : Jean-Paul JATON

Comité du Bas-Rhin : 

comite.bas-rhin@fft.fr Tél : 03 88 27 99 00

Président : Pascal HLADNIK

Comité du Haut-Rhin : 

comite.haut-rhin@fft.fr Tél : 03 89 06 45 83

Président : Stéphane THOMANN

Comité des Vosges : 

comite.vosges@fft.fr Tél : 03 29 31 44 77

Président : Hervé BUFFE
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Comité des Ardennes : 

CED : Leslie LANCELOT

leslie.lancelot@fft.fr Tél : 06 78 52 19 43

Comité Aube : 

CED : Laure CHARDIN

laure.chardin@fft.fr Tél : 06 15 50 88 55

Comité de la Marne : 

CED : Benjamin CORSI

benjamin.corsi@fft.fr Tél : 06 28 25 89 62

Comité de la Haute Marne : 

CED : Laure CHARDIN

laure.chardin@fft.fr Tél : 06 15 50 88 55

Comité de Meurthe et Moselle : 

CED : Christophe LE PALLEMEC et Véronique FRANCOIS (Nord)

chris.lepallemec@fft.fr Tél : 06 50 64 20 78

vero.francois@wanadoo.fr Tél : 06 32 54 14 75

Comité Meuse : 

CED : Leslie LANCELOT

leslie.lancelot@fft.fr Tél : 06 78 52 19 43

Comité Moselle : 

CED : Véronique FRANCOIS et Christophe LEPALLEMEC

vero.francois@wanadoo.fr Tél : 06 32 54 14 75

chris.lepallemec@fft.fr Tél : 06 50 64 20 78

Comité du Bas-Rhin : 

CED : Aurélie MAKIL

aurelie.makil@fft.fr Tél : 06 22 01 33 86

Comité du Haut-Rhin : 

CED : Philippe GRAFF

philippe.graff@fft.fr Tél : 06 87 16 80 48

Comité des Vosges : 

CED : Anthony GRISVARD

anthony.grisvard@fft.fr Tél : 06 70 51 20 43

RESPONSABLE REGIONAL DEVELOPPEMENT :

Benoît DUCHET

benoit.duchet@fft.fr Tél. : 06 82 49 03 79
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