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Les Forces de La Grande Ligue Les Faiblesses de La Grande Ligue

• 7 tournois internationaux (ATP / WTA, Challenger, ITF)

• Un total de 700 clubs sur l’ensemble du territoire

• Des clubs au sommet de l’élite nationale : TC Strasbourg, TC Thionville,

ASPTT Metz, Saint Dié TC et TC Cormontreuil

• 400 enseignants professionnels qui encadrent la pratique

• Une équipe technique régionale composée de 21 cadres techniques

• Un budget de 3,5 millions d’euros

• - 10,14% de licenciés en 5 ans sur le territoire Grand Est

• 13 projets internationaux sur l’ensemble de la région

• Perte de 2 078 compétiteurs U12 entre 2012 et 2017 (- 46,7%)

• Complexité de suivre efficacement tous les publics d’un club (et

notamment les meilleurs joueurs)

• Concurrence associative

• Le bénévolat s’essouffle

• Démarche de projet à encourager dans les clubs

• Des infrastructures vieillissantes
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Le licencié au cœur des 

réflexions

LE CLUB

Proposer un projet sportif 

adaptable et déclinable en club

Renforcer la relation entre la 

Ligue et les clubs

Accompagner les champions 

capables de faire briller la région

Rendre le tennis plus attractif, 

améliorer « l’offre tennis » 

dans les clubs

Faire de la compétition le 

principal moteur de fidélisation

Former, suivre et accompagner 

les enseignants tout au long de 

leur carrière

LA LIGUE EN SOUTIEN DU CLUB
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Les Etapes
Rôles du club et 

de l’enseignant professionnel
Rôles de la ligue

1. Repérage et formation des jeunes talents 
(5/7 ans)

• Organisation de tournois Galaxie rouge, orange
• Organisation de journées de repérage au club
• Mise en lien avec le CST

• Coordination du calendrier de tournois
• Visites des clubs organisant les tournois
• Lien avec les enseignants, clubs et familles

2. Formation des « moins de 10 ans » 
(.8/10 ans) • Création de centres de formation de jeunes (CFJ)

• Organisation de tournois Galaxie vert
• Mutualisation des programmes de compétitions entre entraîneurs
• Suivi en compétition TMC

• Coordination et accompagnement des CFJ
• Réunions d’harmonisation du calendrier de

tournois
• Soutien financier ciblé sur certains TMC

3. Entraînement et suivi en compétition 
(11/14 ans)

4. Entraînement et suivi en compétition
(15/18 ans)

• Gestion du niveau régional et moins
• Continuité des centres de formation de jeunes
• Augmentation des TMC et tournois pour tout niveau et tout âge
• Mutualisation des programmes de compétitions entre entraîneurs
• Organisation et suivi des compétitions TMC
• Mise en place des sections sportives

• Réunions d’harmonisation du calendrier de
tournois

• Coordination et/ou prise en charge des joueurs de
niveau interrégional et plus

• Suivi sur les compétitions Tennis Europe U12, U14
et ITF U18

5. Entraînement et suivi en compétition

(« + de 18 ans »)
• Mise en place du CNUT
• Gestion des joueurs pendant les interclubs

• Coordination du CNUT
• Entraînement et suivi des projets de haut niveau

 Responsable du pôle : François Errard (Tomblaine)
 Dirigeant référent : Anne-Laure Arondel (Bar-Le-Duc)

 Assistante administrative : Christiane Motsch (Strasbourg)

Etapes du parcours d’un jeune et rôles du club et de la ligue
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Les Thématiques
Rôles du club et 

de l’enseignant professionnel
Rôles de la ligue

Développer une offre de  compétition complète, 
adaptée à tous les licenciés quel que soit l’âge, le 
niveau, le sexe

• Proposer plus de formats courts de tournois (ex : 2 jours type TMC)
• Communiquer avec les clubs voisins pour ne pas masser les tournois sur la 

même période

• Harmoniser les différents calendriers de tournois : Galaxie
Tennis, TMC, tournois jeunes

• Aider les clubs à organiser les compétitions
• Proposer un module de formation sur l’organisation pratique

de chaque type de tournoi
Faire évoluer l’enseignement, rendre les séances 
plus attractives

• Mettre en place une pédagogie évolutive, ludique et adaptée aux attentes des 
différents adhérents

• Suivre des modules de formation continue

• Accompagner et conseiller les clubs pour faire évoluer leur
école de tennis (ex : visites de clubs)

• Proposer des formations permettant de faire évoluer
l’enseignement (ex : Olivier Letort)

• Proposer des formations aux dirigeants sur la « compétitivité
de leur structure »

Améliorer l’offre tennis dans les clubs en 
développant et en diversifiant les différentes 
pratiques

• Augmenter le volume de pratique annuel
• S’appuyer sur la notion de package en proposant : enseignement, stages,

compétitions, animations et jeu libre
• Proposer une grille de tarifs plus abordable en jouant sur le nombre d’enfants

par terrain
• Formaliser un programme annuel de l’école de tennis et le présenter au cours

d’une réunion
Utiliser tous les atouts de Galaxie Tennis • Proposer des séances d’enseignement avec les formats évolutifs

• Proposer des compétitions homologuées ou non (tournois et plateaux 
pédagogiques)

• Mettre à jour les niveaux des enfants (ADOC)

S’appuyer sur le Challenge des clubs formateurs
• Remplir le dossier projet pour participer
• Faire de ce Challenge un outil permettant de se structurer autour d’un projet

sportif et associatif

• Proposer une version du Challenge simplifiée, plus abordable
et moins contraignante

• Valoriser les clubs qui ont des résultats et ceux qui mettent en
place une démarche de projet

 Responsable du pôle : Antoine Bedin (Strasbourg)
 Dirigeant référent : Anne-Laure Arondel (Bar-Le-Duc)
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Les Thématiques
Rôles du club et 

de l’enseignant professionnel
Rôles de la ligue

Colloques d’enseignants et de dirigeants
• Etre présent sur ces temps d’échange
• Etre dans une démarche collaborative, être proactif

• Organiser des colloques sur l’ensemble du Grand Est en
s’appuyant sur les tournois majeurs de la région

• Proposer des thématiques au plus proche des réalités
du métier et de la vie du club

• Communiquer, informer, faciliter les échanges avec les
clubs

• Utiliser les centres de ligue pour accueillir
régulièrement les enseignants professionnels et
développer les échanges

Modules de formation continue

• Participer aux modules en lien avec le projet du club
• Proposer des thèmes à aborder lors de modules spécifiques

CQP ET
• Recenser, au club, les personnes susceptibles de se former et 

de s’investir dans le club
• Accompagner, suivre et intégrer les stagiaires dans le 

fonctionnement du club
• Organiser le suivi pédagogique du stagiaire (par le tuteur)

• Faire du nouveau CQP une opportunité de mieux former 
les stagiaires

• Ajuster la formation DEJEPS et les contenus aux 
nouvelles réalités du métier

• Animer les temps de formation
• Coordonner le suivi des tuteurs

Formation DE JEPS

 Responsable du pôle : Eric Raulin (Reims)
 Dirigeant référent : Jean-Christophe Simon (Strasbourg)

 Responsable administrative de l’Organisme de Formation : Joëlle Ferrer (Reims)

Liste des thématiques et rôles du club et de la ligue
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Titre Prénom - Nom E-mail

Président de Ligue Lionel OLLINGER lionel.ollinger@fft.fr

Secrétaire Général de Ligue Lionel MANGOLD lionel.mangold@fft.fr

Vice-Président de Ligue en charge de l’Alsace Jean-Marie STANISIÈRE jmstanisiere@fft.fr

Vice-Président de Ligue en charge de la Lorraine Jean-Paul JATON jean-paul.jaton@fft.fr

Vice-Présidente de Ligue en charge de la Champagne-Ardenne Aurélie ABT aurelie.abt@fft.fr

Vice-Présidente de Ligue en charge des Jeunes Anne-Laure ARONDEL anne-laure.arondel@fft.fr

Directeur de Ligue Emmanuel PAINVIN emmanuel.painvin@fft.fr

Conseiller Technique Régional Coordonnateur (CTRC) Stéphane HEYD stephane.heyd@fft.fr

CTR en charge des zones Champagne-Ardenne et Lorraine 
et du pôle « Formation de jeunes et haut niveau » François ERRARD ferrard@fft.fr

CTR en charge de la zone Alsace
et du pôle « Développement sportif des clubs » Antoine BEDIN antoine.bedin@fft.fr

Responsable du pôle « Formation de cadres » Éric RAULIN eric.raulin@fft.fr

Responsable Régional du Développement (RRD) Benoit DUCHET benoit.duchet@fft.fr
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