
LES ACTIONS DE PROMOTION 
ET/OU DE FIDÉLISATION



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.

CRÉDIT PHOTO : NICOLAS GOUHIER / FFT

• 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.

CRÉDIT PHOTO : LIGUE GRAND EST TENNIS

• 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

CRÉDIT PHOTO : LIGUE GRAND EST TENNIS

• 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

- Pot de clôture

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

sportives 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

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)

• Utilisation du programme « De la Cour aux courts » / Cycle 1 (Maternelle)

• 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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ORGANISATION DE MATCHS LIBRES
« LA LEAGUE DES CHAMPIONS OU

CHAMPIONNES »

Adultes et 16 ans  et +  NC et 4e série

Fidéliser les adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

Compétition en Match Libre format Court 

2 sets 4 jeux No Ad super / Jeu décisif au 3eme 

Format type championnat (une victoire 3 pts, un match joué 1pt) 

2 matchs maximum contre la même adversaire

T-shirt du club offert à partir de 5 matchs joués 

Adhésion 2022 au club offerte pour le ou la gagnante

• Créer une animation « compétitive/loisirs » 

• Favoriser le jeu à l’issue de la reprise

• Faire connaître le Match Libre / Ten’Up

• Faciliter les liens entre les adhérents du club (mieux se connaître)

• Public 16/60 ans Dames ou Messieurs NC et 4e série

Listing licenciés éligibles affiché au club contact entre fille directement et organisation 

entre les joueurs ou joueuses

Inscription des résultats sur tableau affiché au club ou par retour de mail au 

responsable du club
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SOIRÉE FLUO

A partir de 16 ans

Fidéliser les adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

• Mise en place d’une soirée en salle

• Equiper le court et club house en fluo (voir entreprise spécialisée)

• Organiser une animation découverte 

• Définir un petit challenge (tournoi de super tie break, ou format court set de 3 ou 4 

jeux)

• Créer une animation tennis inédite

• Faire découvrir le tennis sous un autre aspect

• Divertir les licenciés pour développer la convivialité

• Toucher tous les publics sur une même manifestation

• Communiquer via les adhérents (Mail, Affichage, éducateur, SMS…)

• Offrir un cadeau à tous les participants

• Définir un avantage pour les gagnants (réduction sur cotisation, ticket invité offert, 

stage gratuit…)

l
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SORTIE DÉCOUVERTE PADEL

Adultes et 16 ans  et +  NC et 4e série

Fidéliser les adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

• Mise en place d’une demi journée de découverte sur un court de Padel

• Faire venir un moniteur spécialisé en Padel pour diriger l’activité

• Atelier initiation pratique

• Jeu libre

• Pot de clôture

• Créer une animation accessible pour tous

• Faire découvrir une nouvelle activité 

• Développer le lien entre les licenciés

• Communiquer via les adhérents (Mail, Affichage, éducateur, SMS…)

l
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APRES L’ANIMATION

• Négocier un tarif préférentiel pour les personnes souhaitant continuer le padel



JOURNÉE « TOUCH TENNIS »

A partir de 16 ans

Fidéliser les adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

• Utiliser les filets de mini tennis et balles orange.

• Mise en place d’une matinée d’animation et découverte encadrée

• Convier les joueurs à un repas

• Organiser une après midi jeux et matchs (compétition)

• Faire découvrir le tennis sous un autre aspect (balles, terrains)

• Divertir les licenciés pour développer la convivialité 

• Avoir une autre approche du tennis

• Communiquer via les adhérents et autres clubs  (Mail, Affichage, éducateur, SMS, 

réseaux sociaux…)

• Offrir un cadeau à tous les participants

l
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ANIMATION « FIT TENNIS »

Public féminin A partir de 16 ans

Fidéliser les adhérents

NE PAS OUBLIER

OBJECTIFS

MOYENS

• Prévoir une musique entrainante

• Préparer une séance avec un entraineur ou un bénévole 

• Prévoir un pot après la séance

• Allier tennis et Fitness

• Développer les capacités physiques des joueuses

• Créer un moment convivial et sportif

• Découvrir la gestuelle tennistique en rythme

• Communiquer via les adhérents et autres clubs  (Mail, Affichage, éducateur, SMS, 

réseaux sociaux…)

• Offrir un avantage à tous les participants (réduction sur les prochaines séances 

qui pourraient être mise en place)

l
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APRES L’ANIMATION

• Proposer des séances hebdomadaires aux personnes intéressées

• Ouvrir l’animation aux non licenciées et licenciées des clubs voisins

l
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