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• Faire de notre fédération une fédération de référence en phase avec le terrain, les 
clubs où une attention accrue sera portée aux écoles tennis, aux enseignants et aux 
dirigeants, à la pratique et au jeu tout en permettant de reconstituer une vraie 
densité de joueuses et de joueurs à haut potentiel, en garantissant que ce modèle 
devra faire du tennis et des disciplines associées un puissant vecteur d’intégration 
sociale en faisant de l’inclusion à tous les niveaux

• Les orientations de cette vision fédérale sont désormais énoncées dans le PND qui a 
été coconstruit avec les territoires et en cohérence avec les PRD de chaque ligue

• Il doit permettre d’inverser à la hausse, la courbe du nombre de licenciés tennis mais 
aussi d’élargir significativement notre base de pratiquants toutes disciplines 
confondues pour atteindre 1 500 000 joueuses et joueurs (licenciés, pratiquants 
padel réguliers et pratiquants tennis via la location horaire) en 2024



Les 12 priorités du PND/PRD
1. La convivialité au cœur du club
2. La revitalisation et le soutien au bénévolat 
3. L’enseignant au centre de la communauté Tennis

4. Le renforcement du support aux clubs 
5. Le développement des services aux pratiquants 

6. Des pratiques diverses, ludiques et accessibles à tous
7. L’école de tennis, pilier de la vie du club
8. La compétition et le plaisir de jouer  

9. Haut-niveau : éducation, repérage et formation

10. La mixité, un objectif transversal et continu 
11. L’engagement des clubs dans une démarche 
de responsabilité sociétale et environnementale

12. Un modèle économique ouvert et vertueux



OBJECTIFS CLES POUR ACCOMPAGNER CE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

LA CONVIVIALITE
AU CŒUR DU CLUB

L’AMELIORATION DE 
L’OFFRE ET DES 
SERVICES AUX 
PRATIQUANTS

DES PRATIQUES 
DIVERSES, LUDIQUES ET 

ACCESSIBLES A TOUS

L’ECOLE DE TENNIS, 
PILIER DE LA VIE DU 

CLUB

LA MIXITE, UNE 
EXIGENCE A TOUS LES 

NIVEAUX

L’ENGAGEMENT DES 
CLUBS DANS UNE 

DEMARCHE SOCIALE 
ET 

ENVIRONNEMENTALE

Embellissement 
de 300 

club-houses 
supplémentaires

200 à octobre 2021

Hausse de 50% 
de l’exposition 
de nos clubs 
sur Ten’Up

55% au 31 août 2021

Doubler
Le nombre de

Pistes de padel

955 à octobre 2021

Hausse de 20%
de notre

fidélisation des
moins de 10 ans

42% à octobre 2021

Hausse de 10%
de nos licenciées

280 000 au 31 août 
2021

Doubler le 
nombre de 

clubs labellisés 
« tennis santé »

298 à octobre 2021

Nombre 
de club-houses 
construits ou 

rénovés

% de clubs avec 
au moins une offre 
visible sur Ten’Up
(location horaire / 
réservation, stage, 

etc.)

Nombre de 
pistes de padel

construites 
d’ici 2024

% de fidélisation 
sur 3 ans des 

moins de 10 ans

Nombre 
de licences
Féminines

Nombre de clubs 
labellisés

« tennis santé »

500 80% 2 000 50% 310 000 600

Développement de la communauté des joueuses
et joueurs sur l’ensemble de nos disciplines


