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T I T R E  S I X I È M E

De l’activité des enseignants de tennis
Article 108  |  Activité rémunérée
Toute personne enseignant le tennis contre rémunération doit être titulaire d’un diplôme, titre à  
finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré dans les conditions prévues à l’article  
L. 212-1 du Code du sport, et exercer son activité conformément aux dispositions législatives et  
réglementaires.

Article 109  |  Activité non rémunérée
Les cours collectifs, destinés aux jeunes dans le cadre de l’école de tennis ou du club junior, peuvent 
être confiés aux initiateurs fédéraux autorisés par les ligues conformément à l’annexe I des présents 
règlements.

Article 110
Le Code disciplinaire (titre IV - chapitre I) est applicable à toute association et tout licencié ne respec-
tant pas les dispositions des articles 108 et 109 ci-dessus.

T I T R E  S E P T I È M E

Règlement des agents sportifs FFT
En application des textes régissant l’activité d’agent sportif (loi n°2010-626 du 9 juin 2010 et du décret 
n° 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d’agent sportif), l’Assemblée générale de la FFT 
a adopté le présent règlement ayant pour objet de préciser  les modalités de délivrance, de renouvel-
lement et de retrait de la licence d’agent sportif, ainsi que les conditions d’exercice de cette profession 
dans la discipline du tennis qui a fait l’objet d’une délégation par le Ministre chargé des Sports.

Article 111  |  Dispositions préliminaires

i. principe

1  La Fédération Française de Tennis constitue, en application de l’article R. 222-1 du Code du 
sport, une commission des agents sportifs, ci-après dénommée « la Commission ».
2  L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un 
contrat portant sur l’exercice rémunéré de la pratique ou de l’entraînement du tennis, y compris un contrat de 
travail, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
3  La licence d’agent sportif de tennis est délivrée, suspendue et retirée par la Commission selon les 
modalités prévues par le présent règlement.
4  La  Commission publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans la discipline du Tennis.
5  Constitue une infraction pénale et est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 
le fait d’exercer l’activité définie à l’article L.222-7 du Code du sport :

a.  sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de non-
renouvellement ou de retrait de cette licence ;

b.  ou en violation du deuxième alinéa de l’article L.222-5 ou des articles L.222-9 à L.222-17 du 
Code du sport.

ii. incompAtiBiLités et incApAcités

1  Nul ne peut obtenir et détenir une licence d’agent sportif :
a.  S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, 

des fonctions de direction ou d’entraînement sportif, soit dans une association ou une société 
employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit 
dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer 
l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

b.  S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des 
sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

c.  S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la 
Fédération Française de Tennis à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de 
moralité et de déontologie sportives ;

d.   S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération 
ou organisant des manifestations sportives ;

e.  S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ;
f.  S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires 

à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
g.  S’il a été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance 



A n n e x e s
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A n n e x e  I

Statut des initiateurs fédéraux

1  Le candidat à la formation d’ini   tiateur fédéral doit être, à la 
date du début de son stage :

-  titulaire du diplôme de prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC1) ;

- et âgé de 17 ans au moins.
Il n’est pas obligatoirement classé, mais doit posséder un niveau 
de jeu suffisant pour prendre en charge l’initiation des licenciés 
jeunes de l’association affiliée.
2  La demande écrite du candidat, présentée et signée par le 
Président de l’association affiliée, est adressée à la ligue ou au 
comité départemental. Elle comprend l’engagement formel du 
candidat de n’exercer son activité qu’auprès des licenciés jeunes 
dans le cadre de l’école de tennis ou du club junior.

3  Le candidat est convoqué pour effectuer un stage de formation 
 dirigé par le CTR ou le CSD ou par un breveté d’État désigné par 
eux. À l’issue de cette formation modulaire, d’une durée totale de  
75 heures, le CTR établit la liste des candidats autorisés à exercer 
en tant qu’initiateurs fédéraux.
4  Chaque année, l’initiateur fédéral adresse au CTR ou CSD un 
rapport d’activité visé par le Président de l’association affiliée.
5  Dans le cadre de sa formation permanente, l’initiateur est tenu 
de participer à un stage de recyclage au moins une fois tous les 
trois ans.
6  L’activité de l’initiateur fédéral ne peut s’exercer qu’auprès 
de l’association affiliée dans laquelle il est licencié et/ou qui a 
transmis sa demande.

Les initiateurs fédéraux sont des membres licenciés des associations affiliées à la FFT qui participent à l’initiation des jeunes de l’école de 
tennis ou du club junior.


