


AVANT
• Prendre le temps de bien définir le projet. Il est indispensable d’identifier une cible (interne ou externe au club) et de se fixer un objectif clair.
Le plus sûr moyen d’y parvenir est de procéder dans le cadre de la démarche Projet club. Celle-ci préconise de mener un diagnostic complet et
objectif du club avant toute prise de décision. Le conseiller en développement de la ligue ou l’animateur départemental peuvent aider le club
à mener cette démarche.

• Composer une équipe d’organisation et d’encadrement et, éventuellement, désigner un coordonnateur.
• Choisir la date la plus appropriée. Éviter les périodes de météo médiocre, ou encore une journée déjà accaparée par un autre événement
local, régional ou national (foire, rencontre sportive, etc.).

• Établir un rétroplanning prenant en compte toutes les tâches à accomplir de manière chronologique, en remontant dans le temps à partir du
jour J. À cette occasion, répartir les tâches recensées auprès de l’ensemble de l’équipe d’organisation.

• Établir un budget prévisionnel, afin de : - Confirmer la faisabilité financière du projet.
- Évaluer la hauteur des aides nécessaires.

• Rechercher des subventions auprès des instances fédérales (ligue ou comité départemental) et des collectivités territoriales (municipalité,
conseils régional et général, etc.).

• Associer des partenaires.
• Prendre toutes les précautions nécessaires en termes de : - Sécurité.

- Assurances.
- Autorisations administratives.
- Assistance médicale.

• S’assurer que les installations et le matériel sont adaptés à la nature de l’action mise en place.
• Attacher une attention particulière à la promotion de l’action, aussi bien en interne qu’en externe, et choisir les supports de communication
adaptés. Des fiches par type de supports peuvent être téléchargées sur l’Intranet fédéral, rassemblées dans un document intitulé “Les Outils
de communication du club”.

• Informer les adhérents du club des éventuelles contraintes liées à l’organisation : occupation des courts et du club-house, nuisance sonore,
ouverture au grand public, etc.

• Adresser une invitation officielle aux personnalités concernées (élus locaux, médias, partenaires, etc.).

PENDANT
• S’assurer que les tâches confiées à chacun sont bien assumées.
• Vérifier régulièrement que le timing est respecté par rapport au programme initial.
• Accorder une importance particulière à l’accueil et à la prise en charge des personnalités invitées (élus locaux, médias, partenaires, etc.).
• Penser, en fin de manifestation, à remercier les invités, les participants et les organisateurs.
• Prendre des photos ou des vidéos durant toute la durée de l’événement.
• Terminer par une note festive avec le traditionnel pot de clôture.

APRÈS
• Communiquer en interne et en externe sur l’action qui a été menée. Ne pas hésiter, notamment, à relancer les médias locaux.
• Exploiter les photos, les vidéos prises durant la manifestation auprès des adhérents du club, des médias et des partenaires (sous réserve
des autorisations de droit à l’image).

• Mettre en place un planning de suivi des partenaires et des participants (surtout s’il s’agissait d’une action de recrutement
de nouveaux adhérents).

INTRODUCTION : Ce dossier recense 39 actions d’animation et de développement
à mettre en place dans le club. Elles se présentent sous forme de fiches pratiques classées par
domaine et par cible. Il suffit de se référer à l’index “Fiches Animation/
Développement” pour repérer facilement les fiches qui
correspondent à un domaine d’action et à sa cible.

Au-delà des informations spécifiques à chaque action
que l’on trouve sur chaque fiche, un certain nombre
de données sont communes à toutes les actions.
Une animation, quelle que soit sa nature, ne sera
réussie que si certaines précautions sont prises avant,
pendant et après la mise en place de l’action.

LES INCONTOURNABLES



Index

Fic
hes Animation / Développement

DOMAINE

Animation
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Les parte
naires du club : une source d’animations

Fiche 1

DESCRIPTIF

Un ou plusieurs partenaires du club s’associe(nt) à une animation organisée dans le club.

NE PAS OUBLIER

• Répartir les tâches entre le club et les partenaires.
• Dans le cas d’une exposition de produits (voitures, articles, etc.) au sein du club, prévoir, avec le

partenaire, les conditions et modalités d’assurance en cas de vol ou de détérioration. Dans le cas
d’une braderie à vocation commerciale, s’assurer que le commerçant est en règle (droit de place,
patente, etc.).

Public varié selon la nature
de la manifestation et des partenaires

Dynamiser vos animations
traditionnelles et permettre au(x)

partenaire(s) du club
de se faire connaître

Une demi-journée à une journée

Exemples d’animations de club Exemples d’idées
permettant d’associer un partenaire d’association du partenaire

Assemblée générale. Vente privée.
Tournoi (interne ou externe). Exposition d’articles (voitures, etc.).

Journée Portes Ouvertes. Défilé de mode.
Fête annuelle du club. Braderie.
Rendez-vous tennis

(consulter le document Essai de matériel.
“Animations sportives - Tennis évolutif”).



Fiche 2

Les 24 heures du tennis

DESCRIPTIF

Proposer un événement exceptionnel autour d’un challenge sportif :
• 15h00 : accueil.
• À partir de 16h00, et pendant toute la durée de l’opération : succession d’activités sur le terrain

sans temps d’arrêt jusqu’au lendemain 15h00. Consulter le document “Animations sportives -
Tennis évolutif”.

• À partir de 20h00 : dîner et soirée dansante.
• 3h00 : soupe à l’oignon.
• À partir de 7h00 : petit déjeuner.
• À partir de 12h00 : déjeuner.
• 15h00 : clôture et remise éventuelle de récompenses.

Tout public, interne ou externe au club

Fidéliser et promouvoir le club

24 heures

NE PAS OUBLIER

• Associer toutes les générations.
• Proposer éventuellement une contribution financière aux participants.
• Organiser, par exemple, cette opération dans le cadre du Téléthon.



Fiche 3

Anim
atio

ns sportiv
es - Tennis évolutif

DESCRIPTIF

• Proposer des animations ludiques et accessibles à tous.
• Exemple de programme sur une demi-journée et sur 2 plateaux d’évolution

(dont au moins 1 court de tennis).
Jeux et activités proposés :

� Échanges de balles ou matchs avec balles en mousse ou souples sur 6 petits terrains matérialisés
sur toute la longueur d’un court de tennis (concept “À chacun son match”).

� Jeu collectif sur un court de tennis mixant les règles du volley-ball et du tennis (tennis-volley).
- Matériel : raquettes de Mini-Tennis, balles en mousse, élastique ou surfilet.
- Règles du jeu : � Mise en jeu derrière la ligne de fond (par au-dessus ou par en dessous).

� 3 touches de balle pour réceptionner et renvoyer la balle.
� Le point est terminé quand : la balle ne passe pas le filet ; sort des limites du terrain ;

touche le sol ; s’il y a plus de 3 touches de balle.
- Nombre de joueurs par équipe : de 2 à 6.

Programme et tableau de rotation sur 2 plateaux :
9h30 - 10h : accueil des participants et constitution des groupes.

Variante : sur un plus grand nombre de terrains (de 3 à plus), avec un plus grand nombre d’activités.
Consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”.

• Ce type d’animations peut être organisé régulièrement pendant toute la saison sportive.

Adultes adhérents
ou non adhérents au club

Fidéliser les adhérents du club
ou recruter de nouveaux adhérents

Une demi-journée

Plateau n° 1 (court de tennis) Plateau n° 2
“À chacun son match” “Tennis-volley”

De 10h00 à 10h15 Groupe A Groupe B
De 10h15 à 10h30 Groupe B Groupe A
De 10h30 à 10h45 Groupe A Groupe B
De 10h45 à 11h00 Groupe B Groupe A
De 11h00 à 11h15 Groupe A Groupe B
De 11h15 à 11h30 Groupe B Groupe A
De 11h30 à 11h45 Groupe A Groupe B
De 11h45 à 12h00 Groupe B Groupe A



Fiche 4

Jo
urnée détente au féminin

DESCRIPTIF

• Accueil des participantes.
Présentation des installations et des ateliers.
Exemples :
- Atelier technique.
- Atelier vidéo.
- Atelier échauffement physique, entraînement.
- Jeu avec les joueuses de bon niveau du club, voire une joueuse de niveau régional.
- Atelier sur le thème Programme Tennis Adultes (consulter le document “Programme Tennis Adultes” n° 6).
- Tournoi de double, tennis-volley, etc., (consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”).

• Mise en place d’une garderie.
• Stand d’informations sur les actions Tennis féminin mises en place par le club (Raquettes FFT,

l’École des femmes, déplacement à Roland-Garros, etc.).
• Exposition des sponsors et des partenaires.
• Mise en place d’une tombola.
• Restauration proposée sous forme de buffet (participation financière).

Toute femme de 18 ans et plus,
adhérente ou non

Fidéliser les adhérentes du club
et en recruter de nouvelles

Une journée

NE PAS OUBLIER

• Contacter la ligue pour la documentation sur le tennis féminin.
• Prévoir un encadrement qualifié pour la garderie.
• Envisager la venue d’une bonne joueuse de niveau national (contacter Pro Elle Tennis).



Fiche 5

Asso
cia

tio
ns sportiv

es : Jouons ensemble !

DESCRIPTIF

2 options possibles :
• Une équipe par association.
• Des équipes composées de membres de plusieurs associations.

Mode de fonctionnement : 2 formules possibles
• Les participants ne concourent pas dans leur discipline (il est alors conseillé d’avoir, au minimum,

4 disciplines différentes).
• Les participants peuvent concourir dans leur discipline.

Exemples de composition d’équipes :
• Hommes/femmes.
• Jeunes/adultes, etc.

Exemple avec l’option “une équipe par association” : rencontre club de volley-ball/club de tennis.
• Les équipes se rencontrent dans les 2 disciplines.

- Les joueurs du club de tennis ont un handicap dans les rencontres de tennis (exemple : 2 points de retard par jeu).
- Les joueurs du club de volley-ball ont un handicap dans les matchs de volley-ball (exemple : 5 points de retard par set).

• Choisir une troisième activité “neutre” pour éventuellement départager les 2 clubs (exemple : pétanque, tir à la corde,
football, etc.).

Adhérents des autres associations

Mettre en avant le dynamisme du club de tennis
auprès des autres associations sportives

et de la municipalité. Faire découvrir le tennis
à d’autres sportifs de la commune

Une demi-journée à une journée

NE PAS OUBLIER

• Choisir la date en fonction du calendrier sportif des associations participantes.
• Optimiser la qualité de l’animation (dynamique, ludique, réussite immédiate pour les participants, etc.).

Consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”.



Fiche 6

Un Rendez-v
ous tennis pour les élus locaux

DESCRIPTIF

Organiser un moment convivial et des rencontres sur le terrain, pour échanger et mieux se connaître.
• Accueillir autour d’un pot l’ensemble des participants.
• Jouer sur les installations sportives du club en favorisant des rencontres de double.

Exemple :
- Doubles équipes mixtes club/mairie.
- Poules de 3 équipes minimum.
- 1 set (format de jeu à définir en fonction du temps disponible et du nombre de joueurs).
- Balles et terrains adaptés au niveau des participants.

• Se retrouver autour d’un buffet dînatoire.

Élus et permanents municipaux

Optimiser les relations club/mairie

Au moins une demi-journée
ou une soirée

NE PAS OUBLIER

• Profiter de cette action ponctuelle pour analyser la perception de la vie du club par l’équipe municipale.
• Envisager une séance d’initiation pour les débutants.
• Prévoir un petit cadeau (tee-shirt du club, etc.).
• Établir un planning des grands rendez-vous du club.
• Profiter des vœux du maire pour présenter le projet.
• Inviter prioritairement les membres du club en relation avec la municipalité.



Fiche 7

Les invitées de l’école de tennis

DESCRIPTIF

• Accueillir et prendre en charge chaque personne, ou groupe de personnes, par le biais d’un
circuit découverte du club :
- Présentation du programme et composition des groupes.
- 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, etc).
- Remise d’un formulaire de renseignements (coordonnées de l’adhérente potentielle).
- Remise d’un lot.
- Pot de clôture.

Toute femme extérieure au club

Recruter de nouvelles adhérentes

Une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• S’appuyer sur les adhérentes du club pour inviter les femmes de leur proche entourage (mère, tante,
cousine, sœur, amie, etc.).

• Profiter de cette action ponctuelle pour faire une offre promotionnelle tarifaire attractive, couplée
éventuellement avec l’opération Pass tennis.



Fiche 8

Ju
melage interclu

b de tennis

DESCRIPTIF

• S’appuyer sur les relations des adhérents du club pour choisir le club partenaire.
• Exemple de programme d’activités à l’occasion de congés scolaires communs :

� Séances d’entraînement.
� Matchs de tennis.
� Activités sportives extra-tennis.
� Visites culturelles et activités de loisir dans la région.

NE PAS OUBLIER

• Transmettre aux parents une liste des affaires personnelles.
• Prévoir l’hébergement dans des familles d’accueil issues du club et transmettre les coordonnées

de celles-ci aux familles des jeunes invités.
• S’assurer, si le lieu d’hébergement est un centre, que celui-ci est agréé Jeunesse et Sports.
• Établir un planning précis des activités.
• Organiser une réunion d’information avec les parents et les jeunes du club.
• Licencier les jeunes invités dans le cadre de la participation à des matchs homologués.
• Faire encadrer les activités à risque (voir liste ci-dessous) par un professionnel diplômé d’État de

la discipline.

• Se procurer un(des) véhicule(s) adapté(s) au nombre de jeunes transportés (avec assurance adéquate).
• Vérifier la validité du permis de conduire du(des) conducteur(s).

Les jeunes adhérents du club

Ouvrir les jeunes du club à des échanges sportifs
et culturels (avec d’autres régions ou d’autres pays).

Créer un nouveau pôle d’animation durable dans le club

Jumelage à durée indéterminée
(au minimum une semaine pour l’action décrite ci-dessous)

Activités aquatiques et nautiques Ski nautique et disciplines associées
Alpinisme Spéléologie
Baignade Sports aériens
Canoë-kayak et disciplines associées Sports de combat
Canyoning (descente de canyon) Activités de loisirs motorisés
Équitation Tir à l’arc
Escalade Tir avec armes à air comprimé
Plongée subaquatique Voile
Randonnée Vol libre
Raquettes à neige VTT (vélo tout terrain)
Ski Parcours acrobatique en hauteur



Fiche 9

Tennis et autre(s)
activ

ité(s)

DESCRIPTIF

Animer le club en associant le tennis à une autre activité (pétanque, badminton, sport collectif, etc.)

• Accueil des participants. Présentation de l’organisation (constitution d’équipes de double, format
des matchs, auto-arbitrage, etc.).

• Durant le reste de la demi-journée, rotation des équipes entre l’activité tennis et l’autre activité.
Prise en compte des résultats.

• À la fin de la demi-journée, remise éventuelle de récompenses.

Les adhérents du club

Fidéliser

Au moins une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• Réaliser avant l’animation un minisondage, afin de déterminer l’activité complémentaire à
l’activité du tennis.



Fiche 10

Anniversa
ire

du club

DESCRIPTIF

• De 9h00 à 10h00 : accueil des participants.
• Programme des activités :

- Animation(s) sur le terrain (ex. : double, radar, costumes d’époque, etc.).
Consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif “.

- Exposition des documents d’archives.
- Histoire du club par ses “conteurs”.
- Déjeuner.
- Remise éventuelle de récompenses.
- Discours, pot de clôture.

Tous les adhérents
et anciens adhérents du club.

Promouvoir le club

Au moins une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• Disposer d’un listing des anciens, notamment de ceux qui ont marqué le club.
• Retrouver tous les documents d’archives (photos, films, articles de presse, etc.).
• Envisager une animation théâtrale (sketchs, saynètes, etc.), si le contexte le permet.



Fiche 11

Anim
atio

n multia
ctiv

ité

DESCRIPTIF

• Mettre en place des contacts en dehors de la pratique du tennis.
Exemple de journée d’animations permettant de varier les intensités d’effort physique :

9h30 - 10h00 : accueil des participants.
10h00 - 11h00 : activité n° 1 - sortie VTT.
11h00 - 11h30 : retour au club.
11h30 - 12h30 : activité n° 2 - concours de pétanque.
12h30 - 14h00 : pause déjeuner.
14h00 - 15h00 : activité n° 2 (suite et fin) - concours de pétanque.
15h00 - 16h00 : activité n° 3 - sortie en rollers.
16h00 - 16h30 : retour au club.
16h30 - 17h00 : activité n° 4 - relaxation/assouplissements.

Variante : activités spécifiques selon les régions (mer, montagne, campagne, etc.).

Tous les membres du club

Fidéliser

Une demi-journée à une journée

NE PAS OUBLIER

• S’assurer de la présence d’un encadrement compétent selon la nature des activités proposées
et de la population concernée (ex. : jeunes).



Fiche 12

Jo
uons ensemble en famille

DESCRIPTIF

• Présenter le tennis comme l’activité idéale de toute la famille (mari/femme, parents/enfants).
Exemple : 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.
A) Conditions de jeu (à choisir dans le document “À chacun son match”) :

a. Match “Découverte”
- Balle mousse ou souple.
- Court 12,80 m x 8,23 m.
- Filet à 0,80 m.

b. Match “Progression”
- Balle souple.
- Court 18 m x 8,23 m.
- Filet à 0,80 m.

c. Match “Performance”
- Balle intermédiaire.
- Court 23,77 m x 8,23 m.
- Filet à 0,914 m.

B) Règles du jeu (exemple)
a. 2 sets gagnants, avec premier à 4 points dans chaque set, sans application des 2 points d’écart.
b. Durée par match : de 5 à 10 minutes environ.

Tout public adhérent au club

Fidéliser les adhérents du club
ou recruter de nouveaux adhérents

Une demi-journée à une journée

NE PAS OUBLIER

• Choisir la compétition ou le format de match selon le temps disponible, le nombre de joueurs(euses)
et de terrains.

• Privilégier le jeu et mettre en place l’organisation qui permet de faire jouer le plus grand nombre
de participant(e)s.

• Proposer aux personnes intéressées par une approche de la compétition de participer à l’épreuve
Trophée des Familles. Voir le site www.fft.fr



Fiche 13

Une animation autour d’un(de) joueur(s) de haut niveau

DESCRIPTIF

Proposer un événement exceptionnel, en faisant découvrir le tennis de haut niveau grâce à la venue
d’un joueur (ex)professionnel.
• Première heure :

Échanges sur le terrain entre le(s) joueur(s) et les membres du club.
• Suivis de (environ une demi-heure) :

Exhibition entre les deux joueurs de haut niveau ou avec le meilleur joueur du club.
(Prévoir un match avec handicap si la différence de niveau est trop importante).

• Suivie de :
Séance de questions/réponses.

• Fin de la demi-journée :
Pot de clôture, avec séance d’autographes et de photos individuelles ou de groupe.

Tout public, adhérent
ou non adhérent au club

Une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• Trouver le(s) joueur(s) de haut niveau en se rapprochant, si nécessaire, de Pro Elle Tennis (joueuses)
et de Tennis Pro (joueurs).
(Contact FFT : 01 47 43 48 00).

• Assurer l’arbitrage du match-exhibition.
• Préparer l’environnement du club à l’accueil d’un public important (signalétique, accès, tribunes, etc.).
• Respecter les normes de sécurité.

Recruter et fidéliser, donner
une image dynamique du club



Fiche 14

Une animation ateliers : jeux - tests

DESCRIPTIF

Proposer une animation ludique et originale.
• Exemples de thèmes d’ateliers :
Les ateliers “Les Coups classiques du tennis” :
� Record d’échanges en coup droit et en revers (après rebond ou à la volée).
� Record de régularité au service.
� Record de précision avec cible verticale ou horizontale (cerceaux, boîtes de balles, lots à gagner posés au sol, etc.).
� Record de vitesse avec radar au service (le plus rapide, le plus lent, le plus proche d’une vitesse annoncée, etc.).
Les ateliers “Matchs sur des terrains à géométrie variable” :
� Dans un couloir de double.
� Dans une diagonale.
� Dans les zones de fond de court.
� Dans un terrain sans limites.
Les ateliers “Les Coups impossibles” :
� Jouer entre les jambes.
� Jouer du côté opposé (la balle arrive en coup droit, mais doit être jouée en revers et inversement).
� Jouer avec des raquettes différentes (palettes en bois, en plastique, petit tamis des années 70, etc.).

• Exemple de programmation :
9h30 - 10h00 : accueil des participants et constitution des groupes.

Les adhérents du club

Fidéliser

Une demi-journée à une journée

NE PAS OUBLIER

• Prévoir une ambiance festive (sono, animateur, etc.).

Plateau n° 1 Plateau n° 2
De 10h00 à 10h15 Groupe A Groupe B
De 10h15 à 10h30 Groupe B Groupe A
De 10h30 à 10h45 Groupe A Groupe B
De 10h45 à 11h00 Groupe B Groupe A
De 11h00 à 11h15 Groupe A Groupe B



Fiche 15

Le
challenge Club junior

DESCRIPTIF

Organiser un rassemblement compétitif, éducatif, ludique et varié.
• Exemple de programme d’une journée :
Activités du matin (de 9h30 à 12h30) :
� Formule de matchs en simple avec conditions de jeu adaptées.
� Activités sportives.
Activités de l’après-midi (de 14h30 à 17h30) :
� Formule de matchs en double avec conditions de jeu adaptées.
� Jeu/concours questions/réponses.
� Remise des prix.

• Lire le document “Club junior spécial ados” (FFT/DTN n° 3 bis).

Les jeunes adhérents du club

Fidéliser les jeunes du club

Une journée

NE PAS OUBLIER

• Inclure dans le déroulement des activités une action éducative sur le comportement des jeunes
participants.

• Consulter le principe du challenge “Esprit sport du Club junior” et “La Bonne Attitude”
sur www.fft.fr.



Fiche 16

Adolesce
nts,

les dirig
eants de demain

DESCRIPTIF

L’intégration des adolescents dans la gestion du club peut prendre plusieurs formes, parmi lesquelles :
• Invitation des adolescents intéressés à une réunion de dirigeants.
• Création d’une commission des adolescents.
• Intégration d’un adolescent dans chaque commission du club.
• Mise en place d’un binôme adulte/adolescent.
• Prise en charge et mise en place d’un nouvel événement par la commission des adolescents.
• Lors de l’assemblée générale :

- Présentation des rapports de commissions par le binôme.
- Présentation de la commission des adolescents et de ses réalisations.

• Association des adolescents à l’encadrement de certaines animations organisées par le club.

Les 15-18 ans du club

Détecter et former
les futurs dirigeants du club

Pendant la saison sportive

NE PAS OUBLIER

• Consulter les documents sur le Club junior, et plus particulièrement le document “Club junior
spécial ados” (FFT/DTN n° 3 bis).



Fiche 17

Circ
uit jeunes sport et loisirs

DESCRIPTIF

• Organiser un circuit de tournois, complété par des activités extra-tennis.
• Tous les jeunes (une dizaine) participent à un ou plusieurs tournois. Au fur et à mesure de leur

élimination, ceux-ci se mêlent à des activités extra-tennis organisées par l’équipe d’encadrement.
Exemples d’activités extra-tennis, selon les régions :
- Visite de sites historiques.
- Randonnée.
- Sortie en parc de loisirs, etc.

Les jeunes du club

Fidéliser, augmenter le niveau de jeu,
partager une vie de groupe

Au moins une semaine

NE PAS OUBLIER

• S’assurer que le(les) centre(s) d’hébergement sont agréés Jeunesse et Sports.
• Organiser une réunion d’information avec les parents et les adolescents intéressés.
• Se procurer un(des) véhicule(s) adapté(s) au nombre d’enfants transportés (avec assurance adéquate).
• Transmettre aux parents une liste des affaires personnelles à prévoir et les coordonnées du(des)

lieu(x) d’hébergement.
• Vérifier la validité du permis de conduire du(des) conducteur(s).
• Faire encadrer les activités à risque (voir liste ci-dessous) par un professionnel diplômé d’État de

la discipline :
- Activités aquatiques et nautiques, alpinisme, baignade, canoë-kayak et disciplines associées, canyoning (descente
de canyon), équitation, escalade, plongée subaquatique, randonnée, raquettes à neige, ski.



Fiche 18

Soiré
e d’accu

eil des nouveaux adhérents

DESCRIPTIF

• À partir de 18h00 : accueil.
• Durant la soirée :

- Animation(s) sur le terrain (ex. : double, atelier initiation, etc.).
Consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”.

- Autres animations parallèles (ex. : jeux, vidéo, etc.).
- Présentation du club et de ses activités (président, équipe pédagogique).
- Dîner.

• Fin de la soirée : remise éventuelle de récompenses.

Les nouveaux adhérents du club

Intégrer les nouveaux
adhérents adultes

Une soirée, à partir de 18h00

NE PAS OUBLIER

• Programmer cette animation en début de saison.
• Assurer l’intégration des nouveaux adhérents en favorisant la mixité dans l’animation sportive

(nouveaux/anciens, jeunes/adultes, hommes/femmes).
• Associer les adhérents du club à cette animation.



Fiche 19

Anim
er une asse

mblée générale de club

DESCRIPTIF

Associer une animation ou un événement à l’assemblée générale du club pour rendre attractif
ce rendez-vous annuel.
Exemples :
• Lors d’une date anniversaire importante du club.
• À l’issue d’une animation extra-sportive : randonnée, sortie en VTT, etc.
• Lors d’une sortie culturelle : visite d’un musée, d’un château, etc.

Tous les adhérents adultes du club

Faire venir le plus grand nombre
d’adhérents adultes

Une demi-journée, dont 1h30
maximum d’assemblée générale

NE PAS OUBLIER

• Assurer la réussite de ce projet en faisant une étude préalable d’adhésion au projet auprès d’un
échantillon représentatif des adhérents.

• Prévoir un cadeau (ex. : tee-shirt du club) à l’occasion d’une tombola (qui a le mérite de compléter
les recettes).

• Établir un planning des grands rendez-vous du club.
• Inviter les élus et les partenaires locaux.



Fiche 20

L’é
cole

de tennis en fête

DESCRIPTIF

• Accueil des 2 groupes
Les parents :
- Allocution du président ou de son représentant.
- Présentation de l’école de tennis (programme pédagogique et animations).
- Échanges entre dirigeants/parents/encadrement.
- Présentation du dispositif enseignement proposé aux adultes pendant la saison sportive.
- Accompagnement sur l’animation sportive réservée aux parents
(consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”).
Les enfants :
- Participation à l’animation sportive réservée aux enfants (consulter le document “À chacun son match”).

• Rassemblement enfants/parents/dirigeants.
• Remise de récompenses.
• Goûter et pot de clôture.

Tous les enfants de l’école de tennis
et leurs parents

Réunir parents et enfants.
Fidéliser les enfants. Montrer la vitalité
du club aux parents, voire les recruter

Une demi-journée en week-end



Fiche 21

Le
tournoi des quatre

balles

DESCRIPTIF

Réunir et faire jouer ensemble des pratiquants de tous niveaux :
• Accueil des participants : présentation de l’organisation (terrain, format des matchs, auto-arbitrage, etc.).

Consulter le document “À chacun son match”.
• Durant le reste de la demi-journée : rotation des parties.

Parmi les nombreux exemples d’organisation :
� Animation par équipes de 4 joueurs. Chaque joueur dispute un jeu décisif. Chaque jeu décisif est joué avec

un type de balles différent. En cas d’égalité, un ultime jeu décisif en double est disputé avec l’un des 4 types
de balles tiré au sort.

� Sur un set de 9 jeux : 2 jeux consécutifs (service et retour) sont joués avec le même type de balles. Changement
de type de balles tous les 2 jeux. Redémarrage du cycle au-delà de 8 jeux.

• Fin de la demi-journée : pot de clôture et remise éventuelle de récompenses.

Tous les adhérents du club

Fidéliser et faire découvrir
les différentes balles du tennis évolutif

Au moins une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• Se procurer les 4 types de balles en nombre suffisant (mousse, souple, intermédiaire, traditionnelle).



Fiche 22

Les nouvelles formes de match de tennis

DESCRIPTIF

• Organiser un tournoi interne en permettant aux joueurs débutants de se confronter à des joueurs
confirmés.

Exemples de règlement (issus du concept fédéral “À chacun son match”).
Le joueur de niveau le plus faible choisit d’affronter son adversaire selon les conditions de jeu proposées ci-dessous :
A) choix de conditions de jeu :

a. Match “Découverte” (idéal pour les débutants).
- Balle mousse ou souple.
- Court 12,80 m x 8,23 m.
- Filet à 0,80 m.

b. Match “Progression” (idéal pour les débutants confirmés).
- Balle souple.
- Court 18 m x 8,23 m.
- Filet à 0,80 m.

c. Match “Performance” (idéal pour les joueurs confirmés).
- Balle intermédiaire.
- Court 23,77 m x 8,23 m.
- Filet à 0,914 m.

B) Choix des règles du jeu :
Exemple 1
- 2 sets gagnants, avec premier joueur à 7 points dans chaque set, sans application des 2 points d’écart

(à 6/6, point décisif).
- Durée du match : de 10 à 20 minutes.
Exemple 2
- Règles du jeu traditionnelles.

• Consulter le document “À chacun son match - La Compétition évolutive”.

Les adhérents du club

Fidéliser

Une demi-journée ou toute l’année
(selon la formule de compétition choisie)

NE PAS OUBLIER

• Les matchs peuvent intégrer des notions de handicap au niveau du score.



Fiche 23

Séance
vidéo : moteur !

DESCRIPTIF

• Option 1 : cours collectif pour les adultes.
- À partir de 9h00 : accueil.
- De 9h30 à 11h00 : séance vidéo (toutes les phases de jeu) pour un premier groupe de 3 (2 joueurs filmés,

1 joueur relanceur) pendant 1 heure. Cet atelier est complété par une séance d’analyse pendant 1 demi-heure.
- De 11h00 à 12h30 : idem pour le deuxième groupe.
- Semaine suivante : remise de la fiche d’analyse vidéo.

• Option 2 : animation de club avec un plus grand nombre de participants. Dans ce cas, chaque
joueur est filmé pendant 5 à 10 minutes sur un seul coup du tennis (exemple : service). Séance
d’analyse en groupe en fin d’animation.

Tous les adhérents adultes du club

Fidéliser

Au moins une demi-journée

NE PAS OUBLIER

• S’assurer la présence de personnes compétentes dans les domaines de la vidéo et de l’analyse
pédagogique.

• Élaborer une fiche d’analyse vidéo à laisser à chaque participant.
• Contacter la ligue (conseiller technique régional) pour les informations sur le logiciel d’analyse

vidéo Dart Fish.



Fiche 24

La
kerm

esse
du tennis

DESCRIPTIF

• Sur le principe d’une kermesse municipale, organiser des stands autour de l’activité tennis.
Exemples de programme :
� Accueil des participants.
� Présentations des stands.
Exemples :
- Le “chamboule-tout”.
- La “pyramide de Khéops”.
- Le “couloir infernal”.
- Le “tennis/golf“.
- Le “tennis/basket”.
- Le “tennis/pétanque”.
- Le “garçon de café”.
Voir le descriptif de chaque stand dans le document “Animations sportives - Tennis évolutif”.
Tous les joueurs (individuellement ou par équipes) passent sur les différents stands et marquent des points en
fonction de leurs résultats.
� Remise des prix/pot de clôture :
- Le meilleur score général sur l’ensemble des stands.
- Le meilleur score individuel sur chaque stand.

Adhérents et non adhérents du club

Recruter et fidéliser

Une demi-journée à une journée

NE PAS OUBLIER

• Prévoir une ambiance festive (sono, animateur, etc.).



Fiche 25

Le
tennis pour personnes handicapées

DESCRIPTIF

• Exemple pour les pratiquants en fauteuil roulant :
� Faire découvrir le tennis en fauteuil dans le club pendant une demi-journée.
� Proposer ensuite des stages d’initiation et de perfectionnement.
� Créer une section handisport.

- Conditions à remplir : 2 joueurs au minimum.
- Avoir un enseignant professionnel qualifié.

� Évolution possible : proposer une compétition. Consulter le document “Tennis en fauteuil roulant” n° 8.

• Pour les autres formes de handicap, se rapprocher des centres spécialisés afin de réaliser le projet
pédagogique adapté.

Toute personne ayant un handicap

Rendre accessible la pratique du tennis

Une demi-journée
ou pendant une saison entière

NE PAS OUBLIER

• Contacter les partenaires du club (mairie, ligue, comité départemental, Jeunesse et Sports, conseil
général, etc.) pour obtenir du matériel et/ou des lots, ainsi que des subventions qui peuvent être
importantes.

• Travailler en partenariat avec des centres spécialisés.
• S’assurer que le club est adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite (rampe d’accès, etc.).
• Faire suivre un stage de formation continu sur ce thème à l’enseignant professionnel (consulter la

plaquette annuelle “Stage de formation continue”).



Fiche 26

Programme Tennis Adultes

Six séances d’1h30, programmées
sur deux ou trois mois

NE PAS OUBLIER

• Proposer ce type de programme à des publics ciblés, en l’adaptant à leurs attentes spécifiques
(ex. : commerçants, retraités, corps de métier spécifiques).

DESCRIPTIF
Proposer un programme pédagogique adapté à différentes attentes.

Programme d’initiation adapté
aux joueurs débutants (nouveaux ou anciens) privilégiant

Tennis Découverte la réussite et utilisant la pédagogie du Tennis évolutif
(situations, balles et terrains adaptés).

Programme d’enseignement
(initiation ou perfectionnement)

Tennis Forme pour joueurs(euses) cherchant une activité sportive
permettant d’être en bonne forme physique
(alternance atelier tennis/atelier physique).

Programme d’entraînement pour joueurs(euses) confirmés(es)
cherchant à améliorer un secteur particulier

Tennis Performance de leur jeu et utilisant quelques éléments
(situations et matériel)
de la pédagogie du Tennis évolutif.

Consulter le document “Programme Tennis Adultes” n° 6.

Adultes, adhérents
ou non adhérents au club

Fidéliser les adhérents du club
ou recruter de nouveaux adhérents



Jeunes adhérents du club

Fidéliser en proposant
un service supplémentaire

Une heure par semaine maximum,
sur l’ensemble de l’année scolaire

NE PAS OUBLIER

• Se rapprocher du milieu scolaire (information, collaboration, etc.).

DESCRIPTIF

• Recenser les professions des adhérents afin d’identifier les compétences.
• Définir la forme et les contenus des ateliers.
• Réserver et aménager des lieux adaptés (dans le club ou ailleurs).
• Déterminer le mode de rétribution de l’enseignant (du bénévolat au salariat).
• Mettre en place des ateliers se déroulant pendant l’année scolaire.
• Suivre régulièrement le bon fonctionnement et l’efficacité du dispositif.
• Évaluer les résultats en fin de cycle.

Fiche 27

Atelie
rs

soutien sco
laire



Tout adulte accompagnant des enfants à
l’école de tennis et non adhérents au club

Recruter de nouveaux adhérents adultes

Une à deux heures
sur les premières séances de l’école

de tennis de l’année sportive

NE PAS OUBLIER

• Informer les parents accompagnateurs de l’existence de cette animation à l’inscription de l’enfant
ou lors de la réunion de rentrée de l’école de tennis.

• Convier les parents accompagnateurs à travers une lettre d’invitation transmise par les enfants.
• Proposer des tarifs préférentiels.
• Proposer des activités tennis aux adultes accompagnateurs.
• Penser à l’utilisation du Pass tennis (entre mai et août).
• Proposer une relance trimestrielle.
• Voir la fiche “L’École des femmes” n°33, pour un public spécifiquement féminin.

DESCRIPTIF

• Programme d’enseignement du tennis sous la forme de cours collectifs trimestriels (10 à 12 séances
d’1 heure). Voir fiche n° 26 et document FFT/DTN n° 6 sur le Programme Tennis Adultes.

Fiche 28

Parents acco
mpagnateurs, à vos raquettes !



Fiche 29

Initia
tio

n au tennis des adhérents des autres clubs sportifs

Tous les membres des associations
sportives voisines

Faire jouer au tennis les sportifs
pratiquant d’autres disciplines, recruter

de nouveaux adhérents

NE PAS OUBLIER

• Associer le Pass tennis à cette initiation.
• Envisager un financement avec les 3 parties concernées : club de tennis, club autre et participant.

DESCRIPTIF

Proposer des animations autour du tennis aux sportifs pratiquant d’autres disciplines, en tenant
compte de leur calendrier de compétition.
• Exemple : proposer aux joueurs de football une offre spéciale entre fin juin et début octobre.

Exemples d’activités :
- Des activités Tennis Forme (consulter le document “Programme Tennis Adultes”).
- Tennis-ballon, etc.
Exemple d’accroche :
le tennis, une “activité forme” durant l’intersaison.
Exemple d’offre :
acquisition de la licence (assurance) et paiement des cours à un tarif privilégié.

Environ 3 mois, selon l’intersaison
de chaque discipline



Fiche 30

Jo
urn

ée
Sol

ida
spo

rt Toute personne extérieure au club
en difficulté.

Répondre à la vocation sociale du club
dans la cité

NE PAS OUBLIER

• Envisager le parrainage de ce type d’animation par des associations : Fais-nous rêver, Soyez
sports, Fête le mur, École ouverte, Secours populaire, etc.

Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.fft.fr.

DESCRIPTIF

Organiser l’animation par le biais de contacts privilégiés : grands frères, associations de quartier,
éducateurs sociaux, services municipaux, MJC, etc.
L’animation s’articule autour des points suivants :
- Accueil.
- Activités sportives (consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”, et/ou la fiche “Rendez-vous

tennis”).
- Activités extra-sportives (visionnage de DVD, animation photo-souvenir, participation de sportifs de haut niveau

appartenant à différentes disciplines, pique-nique, etc.).
- Proposition spécifique à faire aux participants : principe d’intégration permanente au club soutenue par

différentes entités (telles qu’associations caritatives, services sociaux municipaux, CAF, etc.).
- Pot de clôture.
2 options possibles :
- Les personnes invitées participent aux activités entre elles.
- Les personnes invitées participent aux activités avec des adhérents du club.

1 journée pendant les vacances scolaires



Fiche 31

Fa
ire

découvrir
le tennis aux seniors

Jeunes retraités

Accueillir de nouveaux membres

NE PAS OUBLIER

• Promouvoir cette action par voie de presse, bulletin municipal, associations, ainsi que par les
membres du club.

• Organiser un contrôle médical des futurs participants.
• Prévoir, à la fin du cycle, une rencontre avec les dirigeants du club autour d’un cocktail, avec

proposition de tarifs préférentiels pour l’adhésion future.

DESCRIPTIF

• Mettre en place un enseignement collectif dans les créneaux horaires disponibles de la journée.
• Organisation pédagogique : mise en place d’un Programme Tennis Adultes adapté à la cible des

plus de 60 ans (consulter le document “Programme Tennis Adultes” n° 6).
• Prévoir, à chaque séance, un moment de convivialité (café d’accueil, apéritif, etc.).

Une séance par semaine
pendant un trimestre



Fiche 32

De l’é
cole au club de tennis

Jeunes non adhérents au club

Recruter de nouveaux adhérents

NE PAS OUBLIER

• Inviter également les parents des élèves à participer aux activités.

DESCRIPTIF

• Faire découvrir le club à des élèves ayant participé à un cycle d’apprentissage du tennis dans le
cadre scolaire.
Exemple de programmation :
� De 13h00 à 13h30 : accueil des élèves.
� De 13h30 à 15h30 : présentation et participation aux activités entre enfants ou parents/enfants.
� À partir de 15h30 : informations sur le club (activités, inscriptions, etc.) et pot de clôture.

Une demi-journée



Fiche 33

L'É
cole

des femmes Femmes adhérentes
ou non adhérentes au club

Fidéliser les adhérentes du club
ou recruter de nouvelles adhérentes

NE PAS OUBLIER

• Organiser en fin de cycle une animation festive pour l’ensemble des participantes.
• À l’issue d’un cycle d’enseignement, proposer aux femmes intéressées par une approche de la

compétition de participer à une phase Club des Raquettes FFT (le règlement de l’épreuve est
disponible sur www.fft.fr).

DESCRIPTIF

• Proposer un programme pédagogique adapté aux attentes des femmes.
Exemple de séances sur 2 heures :
� 9h00 - 9h30 : accueil, café, échauffement physique.
� 9h30 - 10h30 : enseignement basé sur les principes du Tennis évolutif, adapté aux attentes féminines

(partage/échange, convivialité, réussite/mise en confiance, forme/santé/physique).
� 10h30 - 11h00 : jeu libre et fin de séance.

• Consulter le document “L’École des femmes”.

Dix séances de deux heures
pendant un trimestre



Fiche 34

Sensib
ilis

ation à l’arbitrage

Tout adhérent jeune
ou adulte du club

Fidéliser, promouvoir l’arbitrage
de chaise au sein du club, acquérir

des bases pour arbitrer dans son club,
préparer à la formation officielle

NE PAS OUBLIER

• Trouver un formateur en sollicitant éventuellement le comité départemental.
• Définir le nombre maximum de participants selon les moyens matériels et humains

(4 courts maximum).
• Prévoir le matériel spécifique (voir avec l’arbitre formateur).
• Préparer un dossier expliquant le rôle de l’arbitre (avant et pendant la partie), le code de bonne

conduite, les annonces officielles et la méthode d’élaboration de la feuille d’arbitrage
(consulter le livret “Club junior” sur les règles du jeu et de l’arbitrage).

DESCRIPTIF

• À partir de 9h00 : accueil.
• De 9h15 à 10h30 : travail théorique en salle. Rôle de l’arbitre (avant et pendant la partie) ;

le code de bonne conduite ; les annonces officielles et la méthode d’élaboration de la feuille
d’arbitrage (avec vidéoprojecteur si possible).

• De 10h30 à 11h30 : travail pratique sur la chaise. Par groupe de 4, rotation d’1/4 d’heure avec
1 arbitre, 2 joueurs, 1 “contrôleur”.

• De 11h30 à 12h00 : séance questions-réponses (avec, éventuellement, un quiz) ; bilan.
• Pot de clôture.

Une demi-journée



Fiche 35

Jo
urnées Porte

s Ouvertes
Toute personne extérieure au club

Faire découvrir le club et ses activités
et recruter de nouveaux adhérents

NE PAS OUBLIER

• Profiter de cette action ponctuelle pour faire une offre promotionnelle tarifaire attractive, couplée,
éventuellement, avec l’opération “Pass tennis”.

DESCRIPTIF

• 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, etc.).
- Remise d’un formulaire de renseignements (coordonnées de l’adhérent potentiel).
- Remise d’un lot.

Moyens standards :
Humains
- 2 personnes pour l’accueil.
- 1 personne par atelier.
- 1 personne pour la promotion et la gestion éventuelle des inscriptions.
Matériel
- Stand d’accueil (tables, chaises, etc.).
- Matériel pédagogique (différentes tailles de raquettes, différents types de balles, plots, radar, etc.).
- Si possible, prévoir une sono (ambiance musicale).

Au moins une demi-journée



Fiche 36

Séance
découverte

pour les parents

Les parents des enfants
de l’école de tennis

Faire connaître le tennis aux parents,
recruter de nouveaux adhérents,

créer des liens entre parents
et membres du club

NE PAS OUBLIER

• Convier les parents par l’intermédiaire d’une lettre d’invitation transmise par les enfants.
• Proposer aux parents de jouer à la place de leurs enfants les mercredis de rattrapage à l’école.
• Prévoir des offres promotionnelles. Par exemple : cotisations à tarif préférentiel (famille, couple,

jeune, senior) ; cours collectif “Programme Tennis Adultes”.

DESCRIPTIF

• Préparation de l’action :
matériel pédagogique du club (balles évolutives, raquettes, cibles, plots, etc.).

• 3 pôles d’animation :
- Exposé sur le fonctionnement du club et de l’enseignement (école de tennis, Club junior).
- Animations conjoints/parents/enfants.
- Activités réservées aux parents (initiation, remise en forme, etc.).

Pour le descriptif détaillé, consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”.

Deux heures à une demi-journée



Fiche 37

Parra
inage d’une personne extérieure au club

Toute personne extérieure au club

Recruter de nouveaux adhérents

NE PAS OUBLIER

• Inciter fortement les membres à promouvoir l’opération auprès de leurs relations.
Exemple : intéressement des membres à l’adhésion d’une personne au club (cadeau, réduction, etc.).

• Prévoir le prêt éventuel de raquettes.
• Penser à l’utilisation du Pass tennis (entre mai et août).

DESCRIPTIF

• Le responsable de l’accueil présente le club (dont une visite guidée des installations), ses dirigeants
et les offres promotionnelles destinées à l’invité.

• Le parrain accompagne son invité dans les différentes activités organisées par le club :
- Jeu en simple.
- Jeu en double.
- Jeux d’adresse.
- Jeux de cibles, etc.

• Le club offre un pot de bienvenue.

Deux heures à une demi-journée



Fiche 38

Le
tennis dans la rue

Toute personne extérieure au club

Faire la promotion du club dans la commune,
participer à une animation citoyenne,

sensibiliser à la pratique du tennis, recruter
de nouveaux adhérents

PRÉALABLE

Ce principe d’animation externe au club peut se décliner dans différents contextes :
forum associatif, foire-exposition, kermesse municipale, quinzaine commerciale, etc.

NE PAS OUBLIER

• Prévoir des offres promotionnelles :
- Offrir des cours d’initiation (exemple : aux vainqueurs des jeux).
- Réduction sur l’adhésion au club, etc.

• Choisir un lieu adapté à une animation de ce type (espace, sécurité, passage).
• Obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités municipales.
• Solliciter les ligues, qui peuvent mettre à disposition un terrain de Mini-tennis transportable.
• Obtenir le soutien des services municipaux pour le matériel complémentaire (barrières de

sécurité, branchements électriques, etc.).

DESCRIPTIF

• 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.
Exemples :
- 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, projeter une présentation (film FFT, vidéo du club, etc.).
• Sous une forme ou une autre, une incitation à découvrir le club doit être proposée (aller retirer dans

le club un lot gagné, donner un Pass tennis, etc.).

Un jour maximum



Fiche 39

De l’e
ntre

prise
au club

Le personnel des entreprises locales
non adhérent au club

Recruter de nouveaux adhérents,
se faire connaître auprès de partenaires

potentiels

NE PAS OUBLIER

• Profiter de l’existence d’un bulletin de l’entreprise pour faire la promotion de l’événement.
• Ouvrir le club aux familles des participants.

DESCRIPTIF

• Le club de tennis invite tous les salariés d’une ou plusieurs entreprises locales à participer à des
activités spécialement organisées pour eux.

• L’animation s’organise autour des points suivants :
- Accueil.
- Activités sportives (consulter le document “Animations sportives - Tennis évolutif”).
- Propositions spécifiques à faire aux participants
(consulter le document “Du Club vers l’entreprise”, disponible auprès de votre ligue).

- Pot de clôture.


