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Nos
engagements
01 Rassembler notre famille pour donner au tennis un nouvel avenir
02 C onstruire ensemble un projet pour notre sport basé sur trois valeurs fondatrices :
la démocratie, l’éthique et le respect de chacun

03 R éformer la gouvernance de la FFT afin de garantir le retour à la transparence
et aux débats d’idées

04 C onférer aux clubs, dans un souci de représentativité démocratique,

le droit de vote direct pour les grandes décisions engageant l’avenir du tennis

05 F açonner le club de demain, en faire un lieu de vie, de partage, de performance sportive
mais aussi et surtout un lieu de jeu et d’amusement

06 R eprésenter une force collective de réflexion, d’écoute et de propositions

en lien étroit avec les clubs, les professionnels, les bénévoles et les pratiquants

07 G arantir à la France une présence digne de son rang et de son histoire au sein
des instances internationales du tennis

08 R estaurer le dialogue entre les élus et nos joueuses et joueurs professionnels
afin de rétablir l’union dans la grande famille du tennis

09 R établir le dialogue entre les élus et nos joueuses et joueurs
10 É laborer un programme avec l’ensemble de notre collectif et dans le respect
des valeurs humaines
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Remarques
préliminaires
La construction du programme Ensemble Pour un Autre Tennis,
fruit des réflexions et échanges qui ont permis de le bâtir, a été
réalisée avant et pendant la crise sanitaire liée au Covid19.
Nous remercions chaleureusement les plus
de 1150 bénévoles de 830 clubs différents qui
ont contribué à la co-construction de notre
programme « Ensemble Pour un Autre Tennis ».
Durant toute cette période, les membres
contributeurs de ce programme ont bien entendu
intégré cette terrible secousse humaine et
économique dans leurs réflexions pour le tennis de
demain en France.
Ils ont mis un point d’honneur à construire un
programme pertinent et réaliste dans le contexte du
Covid19.
Certaines des mesures ou recommandations
nécessiteront un ajustement selon l’évolution de la
crise sanitaire, à court ou moyen terme.
Il y aura inévitablement un « avant et un après
Covid19 » : cette crise aura un énorme impact
social et économique pour le monde entier, pour
notre pays, pour l’ensemble du secteur du sport en
France.

Dans cette situation préoccupante, une lueur
d’optimisme ; les Présidents successifs de la
Fédération Française de Tennis depuis 40 ans
ont eu la sagesse de nous permettre de faire
face aux difficultés actuelles.
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Au sortir de cette crise, le club de tennis doit
(re)devenir un lieu de prédilection en termes
d’échange, de partage, de solidarité, de
convivialité et bien entendu, de plaisir sur les
courts : le club doit être un vecteur de lien social
entre les adhérents, pratiquants, mais au-delà
même en intégrant l’entourage familial ou
amical.
Plus que jamais, la volonté d’Ensemble Pour
un Autre Tennis sera d’être à l’écoute des
pratiquants, des Présidents de clubs, des
bénévoles, des enseignants et des partenaires,
bref de tous les acteurs du tennis, dans un
respect mutuel, et en étroite concertation
avec les relais forts que sont les Comités
Départementaux et les Ligues.
Les mois et les années à venir doivent être
ceux de la relance du tennis français. Au niveau
du nombre de pratiquants et des licenciés. A
celui de notre élite. Avec les valeurs que nous
défendons, et l’exigence de redresser l’image de
notre fédération et de Roland-Garros, en France
comme à l’étranger.
C’EST SUR LA BASE DE CES CONSTATS QUE
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ AU SEIN DE CE
DOCUMENT A ÉTÉ ÉLABORÉ, AVEC PASSION
ET RÉFLEXION, AU SERVICE DE L’ENSEMBLE
DU TENNIS FRANÇAIS

NOTRE
MISSION
Donner du plaisir
à des millions
de pratiquants

Créer
du lien social
au travers des clubs

Devenir

une fédération
de référence
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NOTRE
AMBITION
Construire un nouveau modèle pour
préparer le tennis à relever le défi des
10 prochaines années, et faire de la FFT
une fédération de référence

• Mettre les valeurs au centre de nos actions

NOTRE
CREDO

• Respect et solidarité à tous les niveaux

Remettre les valeurs

• Œuvrer différemment en tenant
compte du contexte sanitaire
avec une organisation plus
fluide et des actions adaptées

au centre de nos actions

• Le rassemblement et l’unité comme priorité
• Les clubs au cœur de notre projet

RESPECT
ÉTHIQUE
SENS DU COLLECTIF
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Donner à tous ceux qui
oeuvrent au quotidien,
salariés et bénévoles,
les moyens de se former,
de mieux travailler et de
mieux vivre leur passion
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AVANT-PROPOS
Le tennis nourrit chaque pratiquant dans le déroulé de sa
vie. Sa dimension sociale et son caratère éducatif et ludique
sont au cœur de nos préoccupations.
Le tennis rassemble.

Le tennis est universel.

Le tennis partage.

On y joue partout,

Le tennis éduque et forme.

il est pérenne.

Il est aussi un passeur de valeurs.

On y joue toute sa vie.

Il se construit de rencontres. Il naît, vit, s’enrichit dans les clubs.
On y grandit, on y apprend, on y comprend, on y surprend,
on s’y attache, comme une seconde famille.
Notre tennis est le bien de tous, fruit d’une belle histoire
sur une durée de 150 ans jalonnée de grands champions, de
merveilleux stades et d’épreuves incomparables.
Mais l’histoire du tennis est aussi celle des petites histoires,
celles que nous avons tous vécues ici et là, petits ou grands,
gratifiant notre mémoire de souvenirs impérissables, notre
cœur de suppléments de bonheur et notre esprit d’une
véritable école de la vie.
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Notre tennis est aussi
la source d’un avenir
durable et prometteur, à
condition de le respecter
en donnant l’avantage à
l’accomplissement personnel
et collectif sur le trophée, au
rassemblement sur le clivage
et en priorisant l’humain.

Ce sont dans les clubs que se cultiveront
ces vertus. Notre engagement commun,
notre ambition, c’est d’être ensemble pour
eux, pour la grande famille du tennis, pour
la complétude du tennis au service de tous.
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Les clubs
au centre
du projet

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

11

LES CLUBS
AU CENTRE

Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

DU PROJET

Le tennis, vecteur
de Responsabilité
Sociétale
Les 7500 clubs constituent le cœur et les poumons
du tennis français et sont indissociables du renouveau
du tennis en France.
Dans un quotidien actuellement perturbé, le club de tennis
doit constituer un lieu d’inspiration et de bien-être.
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LES CLUBS
Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

AU CENTRE
DU PROJET

Le tennis, assurance La protection de la
de santé et de
santé des joueurs
bien-être
• Informer davantage tous les pratiquants
• Aider à l’obtention du remboursement du tennis
sport santé en tant qu’outil thérapeutique.
• Ouvrir nos clubs et utiliser nos structures
pour étendre le public des pratiquants,
et notamment les personnes atteintes de
maladies respiratoires, de maladies mentales,
les personnes en Ehpad, les personnes
dépendantes. En bref, proposer un Tennis
adapté à tous les publics.
• Établir des conventions FFT/ARS/régions/
départements/collectivités locales pour
favoriser des passerelles avec ces organismes
qui œuvrent déjà pour le développement du lien
social au sein des villes ou communautés de
communes.
• Poursuivre et renforcer l’accompagnement
des clubs pour la mise en place d’actions
Tennis Santé (labellisation et formation des
enseignants...).
• Sensibiliser les collectivités locales sur la
nécessité de mise en place de défibrillateurs
et formation à l’utilisation (partenariat avec
organismes agréés pour les premiers secours–
Pompiers, Croix Rouge).

(amateurs et professionnels) en leur
fournissant des recommandations simples
et pratiques de prévention (blessures,
surentrainement, alimentation, dopage,
toxiques…) et leur apprendre les contraintes
liées à la reprise (sous forme de memento,
guide et vidéo).
• Développer des relations plus étroites entre
les médecins et les enseignants au sein
des Comités Départementaux et Ligues afin
de mieux se connaître, et de mieux informer
(danger du surentraînement, pathologie de
croissance, aspects psychologiques…).
• Inciter les collectivités locales (voire les
professeurs des écoles et les professeurs
d’éducation physique) à communiquer (via
vidéo sur leur site internet) des informations sur
le tennis en tant que sport modulable, convivial.
• Organiser un colloque annuel fédéral avec
les enseignants, les préparateurs physiques
et mentaux, les médecins du sport (voire
des généralistes), les kinésithérapeutes, les
psychologues et les podologues.
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LES CLUBS
AU CENTRE

Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

DU PROJET

La Fédération au service des clubs
Si les Ligues et les Comités peuvent être considérés comme
des déclinaisons de la Fédération, ce sont les clubs qui
fondent notre Fédération. Ainsi, notre décision première de
redonner le suffrage aux clubs apparaît comme une évidence
mais elle doit être suivie d’actions fortes pour qu’un modèle
de décentralisation s’impose. Ligue et Comités devront jouer
un rôle de proximité essentiel.
• Redonner un pouvoir exécutif aux clubs.
• Rappeler aux Ligues et Comités leurs rôles
de représentation des clubs et les inciter à
les consulter régulièrement.
• Créer des instances représentatives des
différents acteurs, de nos élus et enseignants :
- Conseil National des Présidents de clubs
- Conseil National des Présidents des Comités
départementaux
- Conseil National des enseignants
professionnels
• Organiser des congrès Inter-Régions par type
de clubs (problématique différente petits et
grands clubs).
• Développer Ten’Up pour en faire une véritable
application professionnelle et gérer une licence
flexible.
• Spécialiser par Ligue un CED au digital pour
aider directement les clubs (hotline, prise
en main à distance…) et pour remonter les
demandes du terrain à la Fédération.

14
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• Installer une plateforme ouverte au travers du
site de la Fédération permettant le dialogue
permanent avec les clubs.
• Ouvrir les clubs aux non adhérents ou
adhérents d’autres clubs, licence W
(réservation et paiement en ligne, applications
Smartphone, communautés).
• Favoriser la mise en place d’expérimentations
en valorisant l’innovation, la créativité et
en incitant chaque comité à proposer des
initiatives en ce sens (assouplissement,
changement de règles du jeu, utiliser les jeux
vidéo…).
• Mettre en œuvre et assurer la formation des
applications connectées (connaissance du
matériel).
• Créer un forum (bourses à idées, retours
d’expériences, partage d’idées, d’animations,
etc.) au niveau du secteur
et du comité.

LES CLUBS
Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

AU CENTRE
DU PROJET

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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LES CLUBS
AU CENTRE

Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

DU PROJET

Le tennis, vecteur
d’intégration

Le tennis, sport
écoresponsable

• Favoriser et renforcer les sites « Fête le
Mur » en y associant les centres sociaux, les
collectivités et les clubs et en proposant des
outils pour la mise en place de fonctionnements
optimisés.

Instaurer au sein des clubs une politique
de Responsabilité Sociétale qui l’aidera à
innover et développera les compétences de
ses membres tout en réduisant les coûts
et en maîtrisant les risques.

• Créer la Semaine nationale de tous les
Tennis (organisation Comités ou Ligues) par
des opérations de promotion et de découverte
du tennis sous toutes ses formes (type
opération ‘Le tennis est dans la ville’).

• Favoriser les installations écoresponsables
au sein des structures :
- Éclairage LED
- Énergie verte : panneaux voltaïques et
toute solution favorisant l’énergie propre
(négociations avec des fournisseurs d’énergie
pour des accords-cadres)
- Isolation thermique
- Matériaux (bois)
- Système de récupération des eaux de pluie
- Réducteur de pression d’eau au niveau des
douches
- Dispositif de recyclage (pour tout élément
disposant d’un dispositif de recyclage existant) :
balles, plastique, vêtements et chaussures
usagées, bouteilles d’eau, emballages
d’aliments
- Installation systématique de parking à vélos
- Mise en place de bornes de recharge véhicule
électrique sur les parkings des clubs
- Choix des prestataires écoresponsables
- Élaborer un « mode d’emploi » à destination
des clubs accompagné d’une formation (visio,
tuto...)
- Mise en place d’un référent par Comité
Départemental spécialiste du sujet
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LES CLUBS
Le tennis, vecteur de Responsabilité Sociétale

AU CENTRE
DU PROJET

• Sensibiliser les pratiquants à
l’environnement et à l’écologie
- Transporter les joueurs de Roland-Garros
en voiture hybride (voire électrique)
- Créer une plateforme de covoiturage pour les
grands évènements tennistiques
- Optimiser des déplacements : revoir
l’organisation géographique des rencontres
interclubs afin de réduire les distances
parcourues en voiture
- Promouvoir le système de covoiturage
- Développer la visioconférence pour les
réunions

- Proposer de végétaliser un maximum
d’espaces au sein du club et aux alentours,
avec un écosystème nécessitant un minimum
d’arrosage.
- Créer un concours avec une école
d’architecture pour des projets paysagers en
partenariat avec la collectivité
- Mettre en place un système de compensation
carbone pour les émissions de C02
incompressibles (par exemple Roland-Garros)
- Créer un trophée/label « green tennis »
destiné(s) aux clubs vertueux sur le plan RSO
environnemental

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

17

Le tennis,
une affaire
de bénévoles
Il est urgent de s’interroger sur l’avenir du volontariat des bénévoles
car c’est de l’avenir des clubs dont il est question. Les bénévoles
rendent possible l’activité des clubs : les animations, les formations et
même les compétitions, en offrant leur savoir-faire sans contrepartie.
Sans eux, les clubs ne fonctionneraient pas.
Or, le bénévole ne s’investira plus sans savoir pour quoi il s’engage
et, sera plus enclin à accepter des missions ponctuelles plutôt qu’un
investissement sur la durée.
Notre société étant de plus en plus contrainte par le temps, nous
ferons le nécessaire pour éviter une crise du bénévolat. Il est donc
primordial de susciter de nouvelles vocations de bénévoles en leur
proposant des missions adaptées à leur situation personnelle.
La reconnaissance que nous devons aux bénévoles se traduira, audelà du respect qui s’impose, par un statut qui leur conférera des
devoirs, mais aussi des droits. Concrètement, nous négocierons des
avantages financiers particuliers aux plans national et local auprès
des pouvoirs publics. De plus, des bénévoles seront gracieusement
conviés à des évènements majeurs, régionaux ou nationaux,
et mis à l’honneur.
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LES CLUBS
Le tennis, une affaire de bénévoles

AU CENTRE
DU PROJET

Donner un statut
au bénévolat
• Créer une commission « Avenir du
bénévolat » pour dynamiser et revaloriser
l’engagement sportif auprès des clubs mais
aussi auprès des instances sportives et
notamment les Fédérations.
• Intervenir auprès des pouvoirs publics
afin de faire reconnaître le travail bénévole et
mettre en place des dispositifs législatifs
incitatifs en termes de déductions fiscales et
de capitalisation en crédit temps retraite.
• Encourager les initiatives locales notamment
auprès des Collectivités pour valoriser le
bénévolat associatif.
• Inciter les bénévoles à créer des animations
qui rassemblent les adhérents afin de
redonner du sens à la vie associative en faisant
du club un lien social.

Aider les clubs à
recruter, fidéliser
et accompagner
les bénévoles
• Développer la communication et les
partenariats interclubs et inter présidents
pour s’enrichir et s’approprier les retours
d’expérience.
• Aider le club à recruter des bénévoles
par la fourniture d’outils clés en main (kit de
communication, flyers, tutoriels, guide du
bénévole, kit du dirigeant de club, organisation
de l’AG, management des salariés).
• Développer les formations continues
gratuites faciles d’accès et très adaptées aux
problématiques quotidiennes des dirigeants
(cf. programme formation).

• Fournir des fiches de mission « type » pour
• Inviter les bénévoles à chaque manifestation
chaque poste de dirigeant avec les prérequis
importante, régionale ou nationale, et les
(niveau de compétences, contraintes de
mettre à l’honneur en ces occasions.
temps, …) en rappelant la spécificité du monde
associatif.
• Mettre en place pour les bénévoles de club
des contreparties (licence tarif spécial
• Développer le recours au service civique via
dirigeant, réductions magasins, sport, places
les Collectivités.
tournois,…).
• Mettre en place deux types de bénévolat :
Bénévolat d’action (ponctuel) et bénévolat
d’engagement sur le mandat.

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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LES CLUBS
AU CENTRE

Le tennis, une affaire de bénévoles

DU PROJET

Bénévole-dirigeant et enseignant,
le binôme gagnant
La situation des enseignants dans les clubs s’est continuellement
dégradée depuis plus de 30 ans. La profession souffre d’un déficit de
valorisation : des missions moins attractives, des conditions de travail
détériorées, des rémunérations peu compétitives. Ce contexte insuffle
un climat frustrant pour les professionnels.
Il est donc urgent de reconstruire le lien entre la profession et la
fédération en établissant des lignes directrices claires et équitables
quant aux missions des enseignants.
• Créer un conseil national des enseignants
(décisionnaire auprès de la DTN) qui réalisera
un audit de la situation.
• Nommer un référent enseignant
par Ligue et par Comité.
• Organiser un colloque annuel fédéral
impliquant des représentants des
enseignants.
• Structurer la profession en l’aidant à se
fédérer pour harmoniser les traitements.
• Mener une action auprès de l’État pour alléger
les charges sociales des enseignants et ainsi,
favoriser le salariat à l’auto-entrepreneuriat.
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• Inciter les Ligues à fixer des objectifs de
progrès pour les enseignants des clubs
avec une valorisation financière en cas
de succès.
• Inciter les bureaux des club à associer
l’enseignant à ses réunions.
• Considérer la situation d’enseignant d’un
club comme une mission (et non comme
une prestation d’heures) afin d’y inclure des
temps de formation pour que celles-ci soient
rémunérées.

LES CLUBS
AU CENTRE
DU PROJET
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Les clubs inscrits
dans l’environnement
économique et
institutionnel
Recruter et fidéliser de nouveaux adeptes, féminins
et masculins, avec une licence au tarif adapté.
Grâce à une démarche de proximité, en concertation
étroite avec les Comités Départementaux et les Ligues,
nous convaincrons les acteurs du tissu local de devenir
partenaires des clubs.
Encourager et établir un projet fédéral de la co-présidence
des clubs qui permettra de rassurer, de se compléter
dans les compétences requises et qui pourra fidéliser.
Développer la communication et les partenariats interclubs
et inter présidents pour s’enrichir et s’approprier les retours
d’expériences.

22
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LES CLUBS
Les clubs inscrits dans l’environnement économique et institutionnel

AU CENTRE
DU PROJET

• Mettre en œuvre un tarif flexible de la Licence • Prolonger l’aide fédérale pour l’équipement
et clarifier la grille d’attribution financière de
au prorata du temps passé sur la pratique.
chaque projet.
• Encourager et établir un projet fédéral de
la coprésidence des clubs qui permettra
de rassurer, de se compléter dans les
compétences requises et qui pourra fidéliser.
• Créer le modèle économique et financier de
demain (de la Fédération aux clubs) pour viser
une plus grande autonomie.

• Renforcer les moyens des Ligues et des
Comités Départementaux, au travers de
conseillers en développement spécialisés
en marketing et commercial.

• Accompagner et former le club pour qu’il
établisse des relations durables avec sa
collectivité afin de démontrer l’intérêt de celleci à continuer de l’aider (aide à l’équipement
notamment).

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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LES CLUBS
AU CENTRE

Les clubs inscrits dans l’environnement économique et institutionnel

DU PROJET

Créer une plateforme d’accompagnement
(financière, juridique et commerciale)
Face à la réduction des financements publics, de nombreux clubs, et notamment les plus
petits, font face à des difficultés financières importantes. Ils doivent être soutenus dans
leur recherche d’aides financières. Nous conduirons un plan de formation et d’actions
pour des mutualisations d’emplois.
Par ailleurs, il est essentiel de se tourner vers l’entreprise. Celle-ci a déjà commencé
sa collaboration avec le tennis, essentiellement via les compétitions « Tennis Entreprise ».
Elle a tout intérêt à développer également le tennis loisir comme vecteur de bien-être et
de cohésion sociale.
Elle doit aussi devenir une solution pour le sponsoring ou le mécénat car, financièrement,
le parrainage et le financement participatif constitueront un vecteur important d’équilibre
et de développement dans les années à venir.
• Fournir un modèle économique aux clubs
pour contribuer à leur bonne gestion.
• Editer un nouveau modèle du guide des
dirigeants.
• Création ou externalisation d’une plateforme
fédérale de soutien juridique avec hotline
et d’un service centralisé et mutualisé d’aide
administrative (salaires, quote-part minime
payée par club…)

24
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• Aider les clubs à être mieux connus de
la municipalité et de l’intercommunalité
via des projets sociétaux.
• Construire un véritable partenariat avec
l’entreprise en développant le mécénat
et le sponsoring.
• Signer des partenariats dans le cadre
du tennis à l’école.

LES CLUBS
Les clubs inscrits dans l’environnement économique et institutionnel

AU CENTRE
DU PROJET

Élargir la pratique du tennis
à de nouvelles cibles
• Définir une stratégie marketing et
commerciale en s’adaptant aux nouvelles
attentes de consommation du tennis pour
fidéliser les pratiquants, mais également
pour en conquérir de nouveaux.

• Fournir aux clubs un guide de bonnes
pratiques qui sera porté par les conseillers
en développement pour la fidélisation et le
recrutement.
• Relayer l’ensemble de ces actions par des
campagnes régulières de communication.

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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LES CLUBS
AU CENTRE

Les clubs inscrits dans l’environnement économique et institutionnel

DU PROJET

Jouer librement
et facilement dans
nos clubs
• Développer toutes les pratiques de tennis et
sports affiliés en aidant les clubs à faciliter la
pratique à tout moment, notamment, grâce
aux outils digitaux.
• Ouvrir les clubs à tous les pratiquants et
aux parents, en répondant à leurs attentes et
permettre une pratique du tennis « à la carte ».
• Encourager et valoriser les clubs et les
enseignants ainsi que les Présidents qui ont
de bons taux de fidélisation : prime, Trophée,
dotation d’objets siglés/estampillés FFT…
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LES CLUBS
Les clubs inscrits dans l’environnement économique et institutionnel

AU CENTRE
DU PROJET

Aider les clubs à trouver des
ressources financières complémentaires
A l’heure où les collectivités locales voient leurs dotations budgétaires réduites, il est
nécessaire d’aider les clubs, mais aussi les Comités et les Ligues, à recourir à des
financements privés.
• Développer les recettes générées par le
mécénat et le sponsoring par la mise en
place de techniques marketing éprouvées et
par le recrutement de personnels qualifiés :
création ou spécialisation d’un poste de
Conseiller en Développement commercial
et économique par région.

• Création d’un chèque cadeau tennis
commercialisé par la Fédération auprès
d’entreprises (partenaires ou autres) ou
d’administrations qui les distribueraient sans
charges aux salariés afin de relancer le tennis
entreprise.

• Fournir des outils clés en main (outils
géomarketing, méthodologies, analyses
socioéconomiques…) et des formations
marketing pour aider les Ligues, les Comités
et les clubs à recourir au sponsoring et au
mécénat.
• Mettre en place une plateforme fédérale
de financement participatif (crowdfunding).
Elle sera mise à disposition des clubs qui
pourront rechercher des dons pour financer
leurs projets d’actions ou d’investissements.
Un abondement fédéral sera possible sur des
projets exemplaires.

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

27

Jouer,
grandir,
former

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

29

La formation, clé de
voûte d’une Fédération
performante
La formation doit constituer une priorité du tennis français
et un levier majeur de son renouveau.
Au regard du bilan sportif des dernières décennies, la formation doit
constituer une priorité du tennis français et en constituer un des
leviers majeurs de son renouveau.
Délivrer une formation de qualité adaptée aux spécificités des jeunes
dont les clubs, les Ligues et la Fédération souhaitent accompagner la
progression.
Les fondements de la formation doivent être (re)construits en
s’appuyant sur le respect de valeurs fortes telles que la passion,
l’envie de transmettre, d’apprendre, le travail et le respect de l’autre,
avec, comme socle inébranlable celui de passer d’une logique de
sélection à une logique de formation.
La formation doit être l’affaire de tous : des entraîneurs ou
des coaches, mais également des Présidents de clubs, des parents
et des jeunes. Chacun a un rôle clé et spécifique à jouer.
La formation à la française doit retrouver son lustre d’antan,
être à nouveau inspirante, respectée, enviée, diffusée en France,
et référente à l’international.

30

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

JOUER,
La formation, clé de voûte d’une Fédération performante

GRANDIR,
FORMER

Passer d’une logique de sélection
à une logique de formation
Les clubs subissent les conséquences directes des choix de la DTN s’agissant de la formation
des plus jeunes. La mise en place d’une politique moins discriminatoire laissant l’opportunité à
de jeunes talents d’être sélectionnés à un âge plus avancé permettra aux clubs d’appréhender
la formation de manière plus sereine. Ainsi, nous verrons évoluer plus de jeunes à un très haut
niveau au sein de leur club. De cette façon, davantage de jeunes de haut niveau évolueront
dans les clubs, favorisant ainsi l’émulation collective et l’animation locale.
• Passer d’une logique de sélection à une
logique de formation pour les plus jeunes.
• Reporter de plusieurs années la sélection
véritable pour le haut niveau et mettre
l’accent sur une formation qualitative pour les
petites catégories d’âges. Quand les jeunes
joueurs sont formés à plusieurs, la fidélisation
est meilleure ainsi que l’état d’esprit et la
motivation.
• Remettre en place le mini-tennis (approche
ludique et éducative, développement de la
motricité) qui a pour effet de fidéliser les petites
filles (cf. statistiques) et les méthodes basées
sur le jeu.
• Valoriser l’usage du « mur » dans les clubs.
• Favoriser l’apprentissage du jeu en double.
• Revenir aux valeurs essentielles : priorité
au travail, à l’éducation, à l’état d’esprit, à
l’exigence, aux bases techniques et physiques,
dans le respect de l’intégrité physique et
mentale. Respecter le temps de formation
nécessaire : conserver fraîcheur, motivation et
envie sur la durée en préservant des périodes
d’entraînement afin d’éviter toute saturation et
risque de blessure potentielle.

• Définir au minimum un club référent par
secteur géographique. Il doit être un lieu
privilégié pour assurer une partie de la
formation des meilleurs jeunes joueurs du
bassin, et proposer une formation en lien avec
les enseignants des clubs du secteur et avec le
cadre technique référent.
• Installer une véritable politique
d’organisation du territoire en termes
de formation relocalisée qui motivera les
joueurs et permettra de densifier le niveau
départemental et régional.
• Repenser la compétition des plus jeunes
dans une logique exclusive de formation,
découplée des classements, intégrée
pleinement dans une programmation annuelle
régulière, ne nécessitant pas de longs
déplacements, et ce pour une base très élargie
de jeunes joueurs. Prévoir une planification de
la compétition sur l’année et localisée qui peut
être aussi des matches d’entraînement contre
les jeunes des clubs voisins.
• Organiser pour les joueurs de seconde série la
possibilité de s’entraîner entre eux dans les
Comités, les Ligues ou dans les clubs référents
(pas de nécessité d’encadrement).

• Favoriser l’émulation : faire jouer au sein du
même centre de formation les stagiaires et
les jeunes joueurs car on peut individualiser la
formation dans un groupe.
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Former les
enseignants
• Augmenter les prérequis et conditions
d’accès pour les tests d’entrée du DE
(non exclusivement basées sur le classement) ;
l’accès à la formation doit être un choix par
vocation (voire par passion) et non par défaut.
Imposer les bilans de compétences, test psy,
entretien d’embauche à coordonner par la
Direction Pédagogique Nationale.

• Faire évoluer la formation continue des DE et
DES (catalogue de formations par Ligue).

• Permettre la formation du DE en deux ans.
Une formation plus longue permet de ne
garder que les motivés et les passionnés en les
rendant plus autonomes et plus efficaces : on
doit former pour un métier et non un diplôme.

• Proposer des parcours spécifiques pour des
personnes à « profils particuliers » (enseignants
toutes matières et en particulier d’EPS et
autres…).

• Redonner la passion de l’enseignement pour
aider à transmettre la passion du tennis.
• Faire évoluer la formation initiale des DE et
DES (privilégier le terrain, adaptation à tous les
publics, communication…).

32

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

• Accompagner davantage les enseignants
suivi post formation par cadres techniques ou
tuteurs, compagnonnage par les pairs (cahier
des charges pour le choix des compagnons),
et renforcer le lien entre équipes techniques et
enseignants.

• Promouvoir et valoriser du métier
d’enseignant vis-à-vis des femmes et élargir
la base (apportent un plus : passion, vocation,
psychologie).
• Revaloriser la formation « Haut-Niveau »
(diplôme fédéral).
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Accompagner la
reconversion des
joueurs et joueuses
professionnels
Il faut anticiper et préparer la reconversion auprès
des joueurs et joueuses concernés afin de pouvoir
construire un projet post compétition qui répond
le mieux à leurs attentes (enseignement du tennis,
carrière en entreprises…).
• Favoriser le « Double Projet » le plus longtemps
possible et au moins jusqu’au baccalauréat.
• Développer un parcours spécifique pour
ceux qui souhaitent intégrer les formations
d’enseignants (sans condition de classement,
préparation physique, mentale, kiné). Prévoir des
formations adaptées selon les profils en tenant
compte des motivations associées à un bilan de
compétences (à réaliser sur la fin de la carrière
professionnelle).

Accompagner
les dirigeants
• Proposer des séminaires de formation aux
nouveaux dirigeants (Ligues, Comités et clubs)
par les instances hiérarchiquement supérieures
FFT, Ligues et Comités.
• Insérer dans les critères fédéraux d’évaluation
des Ligues l’accompagnement des dirigeants.
• Créer un catalogue d’accompagnement des
dirigeants avec des thèmes différents chaque
année.
• Développer des modules de formation
à l’intention des dirigeants notamment
en matière de marketing, de gestion et de
ressources humaines.
• Organiser des formations pour le binôme
dirigeant (Président) / enseignant pour œuvrer
ensemble sur la dynamisation des clubs.

• Intégrer la notion de stages de reconversion
en entreprises dans les contrats de partenariat
avec sponsors Roland-Garros et proposer ces
stages aux joueurs.
• Proposer l’accès aux formations INSEP,
STAPS ou passerelles écoles de commerce
et ingénieurs
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La réorganisation
de la Direction
Technique Nationale
Sous l’autorité du Ministère des sports et du Président de la Fédération, le
Directeur Technique National aura une mission de manager et de gestionnaire
au centre d’un système multipartite avec une fonction aux enjeux variés :
sportif, juridique, médiatique, socio-économique, humaine, politique et
professionnelle. Il sera entouré de deux adjoints : un Directeur de la Haute
Performance et du Haut Niveau (DHP) et un Directeur Pédagogique National
(DPN).
Cette réorganisation de la Direction Technique Nationale distingue clairement
la Direction de la Haute Performance et du Haut Niveau (DHP) en charge de
l’accompagnement vers le haut niveau et une Direction Pédagogique Nationale
(DPN) qui assurera la formation des enseignants et des entraîneurs.
Ce système sera fondé sur le plaisir de jouer, l’épanouissement des individus et
non pas la sélection « à tout prix ». Un tel projet doit nécessairement s’inscrire
dans le long terme.
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Réformer la
Direction Technique Nationale
 A DTN
L
(DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE)
- pour la formation et le développement des
jeunes joueurs et du haut niveau (entraînement
de l’élite/haut-niveau français)
LA DHP
(DIRECTION DE LA HAUTE
PERFORMANCE ET DU HAUT NIVEAU)
- bases de proximité pour raccorder les
meilleurs joueurs et joueuses à 5 centres
d’entrainements inter-régionaux et à 2 Centres
Nationaux d’Entrainement (CNE à Paris et
dans le sud)

LA DPN
(DIRECTION PÉDAGOGIQUE NATIONALE)
- contenu pédagogique de l’école de tennis
- cellule de recherche pédagogique mixte
intégrant des cadres fédéraux et des
enseignants reconnus dans les régions
• L’usage de la terre battue
- une priorité pour la pratique
• Un enseignement spécifique
adapté à l’enfant
- favoriser la flexibilité
• La Direction de la Haute performance
et du Haut Niveau (DHP)
- détecter et former

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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Notre philosophie pour conduire
vers le haut niveau
De par son statut, la Fédération Française de Tennis a le devoir de promouvoir la pratique de haut niveau
mais aussi d’organiser l’enseignement et la formation des cadres. Ces deux domaines sont sous la
responsabilité de la Direction Technique Nationale.
Former des champions doit être un moteur, le moteur. Les notions de plaisir et de ludisme doivent
redevenir centrales tout au long du cursus de formation, à n’importe quel âge, n’importe quel niveau, y
compris au plus haut après des milliers d’heures passées sur le court.
Façonner des champions exige également rigueur, engagement et professionnalisme, de la détection
jusqu’au sommet. En contribuant au rayonnement et au développement de notre sport, les champions
sont les meilleurs ambassadeurs. Seulement, cet objectif ne doit pas être atteint, en laissant trop de
talents sur le carreau. La réussite de quelques étoiles, qui ne devront le franchissement des dernières
marches qu’à leur propre investissement, ne peut justifier la mise en danger de tant d’autres joueurs et
joueuses, confrontés à l’échec et qui se retrouvent laissés pour compte, hors circuit, sans projet, sans
espoir de rebond, sans avenir. Des cas trop nombreux ces dernières années, sacrifiés par une politique
d’élitisme forcené.
Ainsi, l’extrême ambition et la volonté de retrouver les sommets ne peuvent être mises en œuvre au
détriment de la construction de l’enfant. Au contraire, la performance ne peut être que la conséquence
heureuse de son bien-être donc de son épanouissement.
Un schéma valable à tous niveaux, selon le rapport entretenu avec la pratique. Une doctrine balisée
par des valeurs fondamentales sur lesquelles notre FFT ne transigera jamais. Aux côtés du plaisir de
progresser ou simplement de jouer, trop souvent dénigré, la valeur travail doit retrouver une place
essentielle, tout comme l’exigence de chacun (y compris donc des formateurs/entraîneurs). Et puis, bien
sûr, le respect doit être érigé comme règle absolue : respect du sport, des institutions, des dirigeants, des
cadres techniques, des partenaires, des adversaires, des familles et finalement de soi-même.
Ce système nécessite une organisation exemplaire, où les structures de haut niveau doivent être
cohérentes et bien identifiées, adaptées aux particularités de notre pays, de nos régions, aux attentes
des joueurs et de leurs familles, lesquelles peuvent être associées à condition de respecter un champ
d’expression délimité après concertation. Une méthodologie qui nécessitera l’ouverture ou la réouverture
de centres capables de proposer un contexte idoine de progrès et d’accomplissement.
Oui, ces principes sont essentiels et se résument en une phrase : si l’objectif déclaré est bien de former
des champions, il est aussi de former des hommes et des femmes épanouis par la pratique du tennis.
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Les objectifs de la direction
technique nationale
Former avec excellence et encadrer de l’adolescence jusqu’à un certain seuil professionnel
avant de passer la main, telle est la mission de la DTN.
Elle a d’abord la responsabilité de détecter les éléments les plus talentueux, au sens large du terme
(l’assiduité et la capacité de concentration au plus jeune âge sont autant une forme de talent que la
faculté à intégrer un progrès technique).
Elle doit ensuite apporter aux joueurs un socle, une base solide au sein de laquelle le volet « éducation »
(état d’esprit, comportement sur et en dehors du court) mérite une place majeure.
Elle doit enfin entraîner ces joueurs jusqu’à leur émergence, leur éclosion et même leur avènement sur le
circuit principal (ATP, WTA).
Une fois ces caps passés et dans une optique d’ascension vers le très haut niveau, les joueurs doivent
être en mesure d’organiser leur propre structure privée, la DTN n’ayant alors généralement plus vocation
à intervenir auprès d’eux de façon permanente.
La rareté au sommet et les difficultés extrêmes pour l’atteindre font que la réussite d’un champion
dépend beaucoup de lui-même, de son acharnement au travail, de sa volonté, de son courage
permanent, de sa rigueur et donc de sa faculté à s’approprier son projet une fois arrivé à maturité.
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La détection
• Mettre en place des entraînements régionaux
et des stages pour les jeunes de 12 ans et
moins afin d’éviter de les sortir trop tôt de leur
environnement social et familial.
• Promouvoir pour les jeunes catégories une
compétition orientée « détection » et
adaptée à chaque catégorie.
• Étudier des organisations spécifiques pour
des enfants très précoces.
PROPULSER ET PERFORMER
- Remporter des titres mondiaux chez les
juniors (Grands Chelems, top 3 mondial en fin
d’année).
- Permettre l’accession d’un maximum de
joueurs et de joueuses au top 100 mondial,
puis au top 50. Les préparer ensuite à truster
les toutes premières places de la hiérarchie à
l’ATP et à la WTA en évitant les décrochages au
cours de l’ascension.
- Remporter des titres dans les plus grands
tournois et réaliser des podiums dans les
grandes épreuves mondiales (Coupe Davis,
Fed Cup, Jeux Olympiques).
• Inciter les clubs et leurs enseignants à
participer à la formation de base des jeunes
compétiteurs. Solliciter leur implication et les
accompagner en cas d’intérêt.
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• Organiser une détection régionale et
nationale dans toutes les catégories de
jeunes en impliquant l’ensemble des cadres
techniques et entraîneurs et en respectant
plusieurs principes :
- Élargir au maximum le champ de détection
dans les jeunes catégories pour se doter
d’un réservoir de talents important.
- Poursuivre la détection jusqu’à
l’adolescence car certains jeunes
peuvent se révéler tardivement.

Le retour des pôles
• Créer une filière de formation pour
le haut niveau avec des centres régionaux
et des centres nationaux (sur le modèle des
Pôles France) pour les différentes catégories
d’âge (à partir de 12/13 ans).
• Maintenir le CNE comme centre
d’entraînement des joueuses et joueurs
professionnels.
• Étudier l’opportunité d’un centre
d’entraînement sur terre battue dans
le sud de la France.
Il appartient au Directeur Technique National
d’identifier le nombre et l’implantation de ces
centres en fonction de la stratégie du haut niveau
avant de soumettre sa « Filière du Haut Niveau »
à l’approbation des dirigeants.
Les centres d’entraînement régionaux et
nationaux sont aussi des lieux de formation, au
sens scolaire du terme. Tous les jeunes seront
en mesure de poursuivre un cursus - traditionnel
ou personnalisé - adapté aux contraintes d’un
entraînement de haut niveau (cours sur place et
horaires aménagés).
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Ces centres sont également des lieux de
rassemblements de l’élite des jeunes garçons et
filles qui s’entrainent dans les clubs.
Chaque centre est dirigé par un entraîneur
expérimenté, garant et responsable du bon
fonctionnement. Il rend compte de l’activité
(résultats, bilan, état des lieux pas seulement
sportif) au Responsable du haut niveau
national.

La formation
féminine
• À minima, un Pôle leur est dédié afin
qu’elles puissent disposer d’atouts spécifiques
(encadrement tennis, physique, psy…) et
profiter d’une saine émulation.
• Dans toutes les structures d’entraînement,
il est tenu compte des spécificités des
joueuses.
• L’encadrement est en partie féminisé pour
renouveler l’environnement direct des jeunes
joueuses.
• Sauf impératif majeur et exceptionnel, les
joueuses juniors ne sont pas accompagnées
individuellement dans les tournois par un
entraîneur masculin (vigilance extrême sur
chaque recrutement).

Le suivi médical
L’un des objectifs de la politique sportive étant
de respecter le joueur, une grande attention est
apportée à sa santé. Prévention, soins et suivi
permanent pour tous sont ainsi assurés, avec
une vigilance accrue pour les plus jeunes et
plus fragiles.
Un suivi longitudinal des joueurs et joueuses
professionnels est organisé selon les directives
du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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L’esprit de la
formation sportive
LE PLAISIR DU JEU ET LES VALEURS
• Le jeu, le plaisir, la passion doivent redevenir
des leitmotivs au quotidien.
• Dans toutes les structures, les responsables
ont pour mission de mettre en avant la
bonne attitude et l’état d’esprit. Les règles
comportementales et éthiques sont enseignées,
les valeurs sportives soulignées et érigées en
permanence. Parmi elles : primordialité du
travail, exigence, rigueur, pugnacité, courage,
surpassement, ambition.
• Le devoir d’exemplarité n’est pas négociable,
notamment lorsque l’on représente la France en
sélection. Nous rédigerons une charte de valeurs
qui dictera des règles strictes à suivre.
LA GESTION DES EFFECTIFS
ET LES TEMPS DE PROGRESSION
• Les jeunes sont intégrés dans les centres selon
une sélection basée sur leur niveau, leur
potentiel de progression, leur motivation
et leur état d’esprit. Dans une stratégie de
haut niveau, il est essentiel de regrouper les
meilleurs (quantité plus ou moins restreinte
en fonction de l’âge) pour profiter du facteur
d’émulation, développer la sociabilité et
susciter la remise en question. La confrontation
est source de progrès.
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• La formation sportive de haut niveau ne
peut s’envisager que dans un cursus long.
S’il n’est pas question de perdre du temps
avant d’arpenter le circuit (âge des premiers
pas fluctuant selon les trajectoires, précocité
souvent plus marquée chez les joueuses), il est
indispensable de respecter les temps de
formation technique, tactique et physique.
Seuls moyens d’acquérir une palette complète,
ils doivent être planifiés dans les premières
années car le joueur n’aura certainement pas le
luxe de se les offrir une fois sur le circuit. Ne pas
les respecter serait fortement préjudiciable.
LA COMPÉTITION : UN MOYEN AVANT
D’ÊTRE UN BUT
La compétition est la réalité du jeu,
l’aboutissement du processus de formation.
Chez les jeunes, elle n’est pas seulement un
objectif, elle est surtout un moyen de formation et
le complément indispensable de l’entraînement.
En fonction de l’âge, elle est abordée de façon
différente :
• Dans les très jeunes années, elle doit être
ludique et vécue sans pression.
• À l’adolescence, elle prend plus de place.
Gagner des épreuves, à la fois sur le plan
national et international, fait partie de
l’apprentissage.
• Pour les juniors, il faut déjà se préparer à la
carrière professionnelle. L’alternance entre les
tournois juniors et le circuit senior est la règle :
remporter des titres juniors dans les plus gros
tournois pour se nourrir de la confiance et,
parallèlement, s’aguerrir sur les circuits seniors
et marquer ses premiers points.
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Lors du processus de formation et jusqu’à
l’arrivée sur le circuit junior, voire professionnel,
(cap ajustable selon parcours personnel et
courbe de progression), il est vital de savoir
parfois se détacher de la chasse aux points pour
atteindre un classement n’a pas toujours de réelle
signification ni de valeur prédictive.

Le « Double Projet » :
entraîner et ouvrir
des perspectives de
vie
La conception de la stratégie du haut niveau
sera humanisée. La formation du joueur ou de
la joueuse sera globale et inscrite dans une
perspective de vie.
• Le système de formation fédéral est au service
de l’athlète et non l’inverse. L’intérêt de l’athlète
est toujours pris en compte dans les décisions
qui le concernent. Le respect de son intégrité
physique et mentale est la règle intangible.
• La compétition est source de progrès mais, en
aucun cas, elle ne peut conduire à négliger la
formation plurielle (technique, tactique, physique
et mentale) qui reste fondamentale pendant les
jeunes années. Formation et compétition sont
indissociables.
• Les programmes de compétitions ne visent pas
une course aux points et permettent de gagner
plus souvent qu’on ne perd.

Si la défaite fait partie de l’aventure du haut niveau,
elle n’est jamais vécue comme un échec mais
comme une occasion de réajuster le processus
d’entraînement pour finalement progresser.
• Parce que la poursuite d’une formation
intellectuelle adaptée est indispensable à son
épanouissement en tant que sportif et individu,
et parce qu’il aura besoin de réflexion dans sa vie
future, tous les joueurs et joueuses entraînés
suivent un cursus de formation compatible
avec leur entraînement. Et cela jusqu’à leur
entrée dans la vie de joueur professionnel.
• Sauf cas très exceptionnel, les enfants du cycle
d’études primaires ne sont jamais déscolarisés.
D’une manière générale, la déscolarisation ne
sera jamais forcée.
• De par leurs efforts, leur implication et parfois
même leurs sacrifices, les parents sont
généralement à l’origine de l’éclosion du
joueur. Du jour où ils confient leur enfant au
système fédéral, Il est capital de créer avec
eux une relation de confiance, en les informant
régulièrement de l’évolution du projet, des
progrès ou d’éventuelles difficultés, sur des points
d’étape. Toutefois, la concertation et l’échange
ne doivent pas devenir la porte ouverte à divers
types de débordements, les parents devant
rester dans leur rôle de parents.
• L’enfant et sa famille sont conseillés ou
accompagnés dans la gestion de la carrière
afin que les meilleures décisions soient prises
(poursuite d’études au CNED, aspects financiers,
matériels…). Dans le cas d’une carrière
stoppée ou réorientée, les alternatives sont
valorisées comme des succès et non comme
des échecs (NCAA, métiers du sport, industrie).
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L’encadrement
technique
LE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
Il est le premier responsable de la politique de
formation du haut niveau. Après avoir fait valider la
filière par le Président de la FFT et ses élus, il a en
charge sa mise en œuvre et son fonctionnement.
Il peut s’appuyer sur le(s) Responsable(s) du Haut
Niveau.
Le DTN bénéficie d’une parfaite autonomie
pour mener son projet.
LES ENTRAÎNEURS NATIONAUX
• Responsabilité : ils ont en charge
l’entraînement dans les centres. Leur
responsabilité est énorme, vis-à-vis des joueurs
qu’ils entraînent et de la filière dont la réussite
dépend en grande partie d’eux. Au-delà de
l’entraînement et du coaching en compétition,
ils sont attentifs à la construction des joueurs ou
joueuses dont ils ont la charge.
• Recrutement : ils sont choisis en fonction de
leurs compétences, de leur expérience, de
leur motivation, de leurs convictions et de leur
éthique. Selon leur profil, ils sont affectés à
des postes d’entraîneurs formateurs de jeunes
ou à des missions de coaching de joueurs
professionnels.
• Contrats : ils sont nommés sur des CDI ou
affectés à des missions spécifiques sur des
contrats à durée limitée. Certains entraîneurs
nationaux peuvent être affectés à des missions
au niveau des régions ou inter-régions.
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• Évaluation : Une fois en place, ils ont une
obligation de résultats, avec des comptes à
rendre sur les progrès des joueurs dont ils ont
la responsabilité, notamment lors d’un entretien
annuel. D’autres étapes de contrôle sont
envisageables sur une saison même si l’action
des entraîneurs ne peut être évaluée que sur le
moyen terme. Des primes aux résultats peuvent
être attribuées en cas d’objectifs atteints.
LES CADRES TECHNIQUES RÉGIONAUX
ET DÉPARTEMENTAUX
Ils sont les représentants de la Direction
Technique Nationale au niveau des régions et des
départements. Ils appliquent la politique sportive
initiée par celle-ci. Ils participent activement à
la formation des joueurs et joueuses de haut
niveau en organisant la détection et en apportant,
avec les enseignants des clubs, la formation de
base aux jeunes joueurs qu’ils ont identifiés. Ils
sont un maillon essentiel dans le repérage des
talents et dans la constitution du réservoir de
jeunes à fort potentiel. Ils sont en contact direct
avec le responsable du « haut niveau jeunes ».
Ils l’informent régulièrement de l’évolution des
meilleurs espoirs régionaux dont ils coordonnent les
programmes d’entraînement et de compétitions.
LA CHARTE DES CADRES TECHNIQUES
Parce qu’ils ont un devoir d’exemplarité, tous
les cadres techniques et les entraîneurs suivent
obligatoirement un cursus de formation et de mise
à jour des connaissances avant d’être engagés par
la Fédération. Au cours de ce cursus, sont abordés
les aspects éthiques et les comportements à risque
en relation notamment avec les violences sexuelles.
Une charte de bonne conduite est signée par
chacun à l’issue de cette formation.
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Les relations
avec les structures
privées
• Des structures fédérales performantes sont
indispensables car elles obligent les académies
privées et les structures personnalisées, qui
font partie de la stratégie nationale du haut
niveau, à se remettre en question. De par sa
pertinence et son efficacité, la DTN va fixer
un seuil qualitatif élevé de toute la chaîne de
formation française.
• L’existence d’un secteur privé est donc
souhaitable car la cohabitation avec des
structures fédérales, si elle se fait dans un bon
esprit, est source de progrès.
• La Fédération a le devoir de maintenir un
contact avec toutes ces structures et, dans
certains cas, d’aider les espoirs nationaux
qui s’y entraînent dans le cadre d’accords
à respecter. En revanche, la FFT n’a pas
vocation à financer ces structures.
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Redonner de la lisibilité
et de l’attractivité
à l’ensemble de nos
compétitions
C’est un sujet d’importance majeure sur lequel l’ensemble
des clubs sera amené à se prononcer.
• Fonder une instance fédérale de la
compétition.
• Harmoniser nationalement des tournois
pilotés par les Ligues et les Comités.
• Rétablir les championnats de France pour
les catégories 15/16 et 17/18 ans avec un
retour au stade Roland-Garros pour tous les
championnats.
• Poursuivre le développement d’un outil global
unique de gestion de compétition.
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• Aider et accompagner les clubs en
développant un service de désignation des
arbitres par les Ligues pour les compétitions
par équipes où l’arbitrage est obligatoire.
• Créer un groupe de travail sur
l’harmonisation du calendrier N1 à N4
pour éviter la pénurie d’arbitres.
• Doubler le nombre d’arbitres de moins
de 30 ans.
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La compétition et l’arbitrage,
plus accessibles
LA COMPÉTITION
La compétition individuelle ou par équipe est
un élément fondamental de notre pratique
sportive. Elle constitue un moteur pour
les clubs et les licenciés en produisant des
moments d’enthousiasme et de convivialité tout
en donnant un sens nécessaire à la formation et
à la performance.
Cependant l’univers de la compétition mérite
d’être repensé et réaménagé dans le sens d’une
plus grande lisibilité, d’une meilleure visibilité
et d’un plus haut niveau d’attractivité. Clarté
et simplicité seront les maîtres-mots d’une
politique plus stable en ce domaine.
Les clubs seront mis au cœur des processus
décisionnels concernant les évolutions et les
propositions nouvelles en matière de compétition.

UNE GOUVERNANCE DE LA COMPÉTITION
RETRAVAILLÉE
Les enjeux de la compétition déclinés dans
toutes les catégories, à tous les échelons
et sous toutes ses formes constituent un
défi majeur pour notre fédération en termes
d’organisation, de gestion des équilibres et
de renouvellement des propositions.
• Proposer la création d’une instance fédérale
de la compétition réunie une fois par an pour
analyser les propositions des clubs.
• Établir sur cette base une feuille de route
annuelle par un comité de pilotage paritaire
incluant des membres de commissions
sportives et service compétitions, des
enseignants et des représentants de la DTN.
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Réaménager le système
des compétitions
Le modèle d’organisation des compétitions individuelles ou par équipes au
sein de la fédération doit être retravaillé afin d’apporter une réponse adéquate
aux attentes formulées depuis de nombreuses années par les clubs, les
licenciés et les formateurs.
Un effort particulier sera mené dans le but de clarifier et simplifier les formats
de jeu et tous les règlements correspondants aux différentes catégories d’âge
et formes de compétition.
Redéfinir le sens profond de la compétition dès le plus jeune âge, par un travail
de terrain approfondi en lien avec la formation est un objectif prioritaire de
notre projet.
DU POINT DE VUE DE LA COMPÉTITION
INDIVIDUELLE
• Proposer une harmonisation nationale qui
permette de redonner une cohérence aux
calendriers et aux répartitions géographiques
afin d’éviter les disparités actuelles qui sont
préjudiciables aux compétiteurs. Cette
harmonisation, pilotée par les Ligues les
Comités et la Fédération, nécessitera la
mise en place de processus de concertation
équilibrés entre les différents acteurs et d’un
outil informatique dédié.
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• Mener des actions incitatives en direction des
clubs pour favoriser l’émergence de nouvelles
dates sur les périodes critiques. Les droits
d’homologation seront significativement revus à
la baisse pour les périodes basses des Ligues
concernées.
• Assurer un meilleur encadrement de la
compétition pour limiter son impact sur les
classements et pour ne pas pénaliser les
tournois de clubs
• Revaloriser l’ensemble des compétitions.
Pour cela pour cela, nous créerons notamment
des passerelles (de type « wild-card »)
avec des évènements majeurs en France
comme le tournoi de Roland-Garros (senior
et junior).
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DU POINT DE VUE DE LA
COMPÉTITION PAR ÉQUIPE
Les championnats par équipe jeunes et
seniors rythment bien souvent l’enthousiasme
et la construction des projets sportifs des
clubs. On constate cependant dans les clubs
un essoufflement de l’engouement des
compétiteurs et du public.
• Valoriser le rôle structurant des
compétitions par équipe en créant les
conditions nécessaires au niveau des
Comités, des Ligues et de la Fédération pour
une reconnaissance du travail des clubs les
plus engagés sur ce terrain.
• Retravailler le calendrier des compétitions,
notamment pour les divisions nationales dans
le but de créer des conditions optimales à la
tenue de ces championnats. Un travail interLigue sur la compétition DQDN4 sera entrepris
pour limiter les incohérences géographiques.
• Proposer des épreuves mixtes innovantes
pour encourager les dynamiques de clubs et
impulser de nouvelles formes d’organisation.
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Innover et proposer de nouvelles
formes de compétitions
Les formes de compétitions renouvelées (comme la compétition par
classement) ont montré leur efficacité et leurs attraits. Nous allons soutenir
l’ensemble de ces actions à succès, mais nous souhaitons également
encourager les propositions nouvelles originales qui permettront de créer
dans les clubs de véritables moments de vie sportive, de convivialité et
d’enthousiasme.

ÉTUDES DE PROPOSITIONS ORIGINALES
•D
 évelopper des structures Master pour les
jeunes et les adultes. Ces compétitions sont
organisées en regroupant plusieurs clubs et
débouchent sur des phases finales.
•M
 ettre en place des tournois de club par
équipe. Ces tournois (sur quelques jours)
sont bâtis sur des tableaux traditionnels mais
ce sont des équipes qui s’affrontent.
•P
 roposer une homologation spécifique
pour les clubs d’un tournoi perpétuel
avec des systèmes de défis.
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L’arbitrage
L’arbitrage n’a pas toujours bonne presse et il est difficile de susciter des
vocations dès l’adolescence. Il est important de revaloriser la « profession
», d’en adapter les formations et de la considérer à part entière comme
faisant partie de la famille du tennis.
L’objectif est aussi d’être force de proposition au niveau législatif (statut
de l’arbitrage – modification lois 2007/2008) et d’ouvrir davantage les
commissions aux autres acteurs du tennis.
SUSCITER DES VOCATIONS DANS L’ARBITRAGE
• Mettre en valeur le rôle humain des arbitres/
JA dans les compétitions
• Accompagner et valoriser les rôles des
arbitres/juges arbitres
- Développer une qualification arbitre et
superviseur « Galaxie » pour les plus jeunes
- Rendre obligatoire des modules d’initiation à
l’arbitrage et juge-arbitrage dans la formation
des DE
- Faire arbitrer par des jeunes des « petits
matches » ou des jeux décisifs ou bien

lors de match de tournoi jeune, TMC, ou
équipe jeune
- Encourager les jeunes et les adultes à arbitrer
lors des animations et premières « compétitions
club » (Raquettes FFT, TMC, animations club,
tournoi interne)
• Lancer un Trophée des « clubs Arbitrage »
pourvu d’une dotation fédérale annuelle qui sera
attribuée aux 3 meilleurs clubs formateurs

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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DÉVELOPPER UN ENCADREMENT
ET DES OUTILS POUR LES ARBITRES
• Poursuivre le développement d’un outil
global unique de gestion de compétition
(tableaux, poule, padel, Beach tennis, tournoi,
équipe, paratennis…).
• Libérer des outils de gestion de compétition :
autoriser les applications fédérales à être
utilisées par tous, prévoir des outils de
gestion pour des tournois ou animations non
homologuées.
• Poursuivre le déploiement des formations en
e-learning, suivis, avancements, passage des
qualifications (en particulier pour les formations
théoriques) et notamment développer les
recyclages et les validations d’acquis par
l’expérience, prévoir des formations sur les
nouveautés pour chaque nouvelle saison.
• Développer des formations pratiques en
club (en particulier les formations JAE1).
• Créer une qualification simplifiée pour
les TMC (à voir si obligatoire au minimum
pour un DE ?).
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• Limiter et/ou clarifier les formats de jeu,
simplifier et/ou reformuler certains règlements
pour en faciliter la compréhension.
• Aider et accompagner les clubs en développant
un service de désignation des arbitres.
• Créer un groupe de travail sur l’harmonisation
du calendrier N1 à N4 pour éviter la pénurie
d’arbitres.
• Informer massivement les clubs des perspectives
et projets liés à l’arbitrage/juge- arbitrage et les
inciter à présenter des candidats aux différentes
qualifications, en lien avec leur politique de
développement compétitions/animations.
• Créer un pôle France pour accéder aux différents
grades jusqu’à l’international (arbitre/JA de
haut-niveau).
• Rendre possible pour un JAE d’être
« superviseur »
sur le terrain dans les tournois (règles du jeu).
À élargir aux JAT pour être superviseur dans les
compétitions par équipe.
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Le loisir et le plaisir
pour redonner au tennis
un nouvel élan
Le tennis est avant tout un jeu, mais aussi une école de la vie.
Il enseigne des valeurs de progrès, d’échange dans le respect de
l’adversaire, du jeu, et du club.
Nous voulons remettre en avant les dimensions loisir et ludique de
notre sport, et au premier rang, le plaisir de jouer.
Les multiples formes de pratique du tennis, tennis en fauteuil, tennis
adapté, dans les écoles ou universités, dans les entreprises, beach
tennis et jusqu’au padel, ont comme dénominateur commun :
la passion, le plaisir de joueur ou regarder un match, encourager
les autres, le partage d’émotions ou encore la transmission.

Recruter et fidéliser
avec le tennis loisir
Le tennis, un sport pour tous et une école de vie
pour tous les âges.
Nos modes de consommation évoluent et la
manière de pratiquer le sport se transforme.
Le sport s’est banalisé et de nouvelles activités
physiques sont nées ou se sont développées,
détournant les citoyens de la pratique du tennis.
De plus en plus, les citoyens « picorent »
dans l’ensemble de ces activités mises à leur
disposition, et l’attachement qui existait avec
un club, par exemple, se distend chaque jour
davantage.
Mais cette évolution de notre société est aussi une
fantastique opportunité pour qui sait transformer

54

ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024

son modèle, le rendre plus agile et s’adapter
à cette nouvelle donne.
D’abord parce que la pratique du sport se
développe en France, notamment en termes
de contenus et de temps disponible et parce
que la population française augmente. Ces
nouveaux modes de consommation nous donnent
l’opportunité d’élargir nos cibles de population.
Pour retrouver du sens et redonner sa fierté
à la famille du tennis, il faut recréer un lien social
profond basé sur des valeurs éducatives, sur
un engagement citoyen et sur la passion de la
pratique du tennis, que ce soit en mode loisir ou en
compétition.
Ceci impliquera une transformation et une
professionnalisation encore plus développées
de nos structures associatives locales.

REVALORISER
Le loisir et le plaisir pour redonner au tennis un nouvel élan

L’IMAGE
DU TENNIS

Améliorer le tennis universitaire
La poursuite d’études supérieures est souvent la raison pour laquelle nos
jeunes joueurs, y compris pour les plus talentueux d’entre eux, s’éloignent du
tennis, faute de moyens adaptés et d’un partenariat convaincant et cohérent
avec les universités et les grandes écoles.
Nous leur proposerons la reconnaissance d’un nouveau statut « Parcours
Sportif Facilité », réservé aux étudiants licenciés avec un seuil de niveau, en
validant l’existence d’un « Double Projet » d’excellence sportive et scolaire, et
accompagné par le développement des structures d’entraînement de proximité.

Créer un véritable statut
de l’étudiant pratiquant
• Développer des CNUT (Centre National Tennis
Universitaire) à vocation internationale et des
CRUT à vocation régionale.
• Créer des CNUT régionaux (CRUT) pour
permettre aux étudiants Sportifs de bon
niveau national de trouver au cœur de leur
environnement universitaire une structure
d’entrainement et de suivi individualisé
performante.
• Elargir les critères d’entrée au CRUT (3/6
ou 4/6) afin de concilier le projet étudiant
et le projet sportif dans toutes les régions
afin de garder les joueurs dans nos clubs et
départements.

•C
 réer une structure d’entraînement proche
d’un pôle urbain universitaire via les CRUT afin
de proposer à l’étudiant originaire d’une ville
éloignée de continuer à s’entrainer, à renforcer
son lien social, son intégration, sa fidélisation au
tennis, sa progression, son « Double Projet ».
•A
 ider le CRUT à établir des liens dans son
fonctionnement avec le Pôle Espoir local et
les Associations Sportives des Lycées ayant
soit une option Tennis soit des joueurs de bon
niveau.
•A
 méliorer les infrastructures des filières
universitaires en collaboration avec les clubs,
les Comités et les Ligues.
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• Proposer aux universités et aux grandes écoles
de réconnaitre le Statut « PSF FFT » afin que
les établissements mettent en place pour ces
étudiants un aménagement et des facilités
de scolarité si cela s’avère nécessaire. Par
exemple, suivre une classe préparatoire en
trois ans au lieu de deux avec individualisation
du parcours en fonction de l’évolution du
classement.
• Les CMR Tennis Universitaires : il semble
indispensable aujourd’hui de recréer un
lien institutionnel fort entre Ligue, Comité
Départemental et Ligue régionale du Sport
Universitaire pour développer une vraie
politique commune sur le Tennis Universitaire
dans les régions.
• Tester de nouveaux formats de compétition
à travers le tennis universitaire. Pour les
compétitions existantes (individuelles ou par
équipes), mettre en place une concertation
pour les rendre plus attrayantes et pour
élaborer un calendrier harmonieux.

Favoriser la
découverte dans
le milieu scolaire
Afin de réserver au tennis une plus grande place
parmi les nombreuses disciplines exercées en
milieu scolaire, la promotion et l’organisation
rationnelle de notre sport auprès des écoles
maternelles, primaires et secondaires sont
essentielles et constituent un enjeu majeur
de développement.
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• Formation des enseignants :
-L
 es Comités Départementaux proposent des
formations aux professeurs des écoles.
-L
 es Ligues proposent aux Rectorats d’intégrer
des formations liées au tennis dans le plan de
formation des enseignants EPS
• Découverte de la pratique en primaire :
-R
 enouveler chaque année le matériel des
kits mis à disposition des circonscriptions.
Chaque Comité Départemental en liaison avec
les services départementaux de l’Education
Nationale organise des fêtes du tennis scolaire
regroupant les écoles ayant organisé des
cycles tennis durant l’année
- Développer le concept « de la cour aux courts »
• Découverte de la pratique en secondaire :
Développer le concept « 6 : 3 ».
• Favoriser un réseau national des
établissements scolaires proposant des
aménagements d’horaires.
• S’inscrire activement dans les dispositifs
d’accompagnement (public ou associatif) du
développement conjoint des activités sportives
en milieu scolaire et en club (CROS/CDOS/
CTOS etc.).
• Expérimenter de nouveaux formats de jeux
grâce au tennis scolaire.
• Proposer aux clubs un dispositif facilitant la
mise en place du projet Découverte Tennis
à l’école primaire, en collaboration avec les
mairies de secteur (conventions).

REVALORISER
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Le padel
Nous proposons un programme fédéral ambitieux afin d’insuffler une véritable culture padel
et d’attirer de nouveaux pratiquants au-delà de la sphère tennis avec une politique
de proximité des clubs (plan de formation, de développement, communication ascendante).
Il faut apaiser les relations entre structures privées et les clubs, et établir des règles
« gagnantes-gagnantes ». Enfin, il faut normaliser les relations internationales afin
d’éviter de voir deux championnats d’Europe à quelques jours d’intervalle.
Pour les années à venir, notre objectif sera d’associer de façon concrète et pérenne le padel
dans toutes les organisations fédérales, afin d’en faire une pratique intégrée.
DÉVELOPPER LE PADEL
• Développer la pratique de masse (loisir),
véritable avenir de l’activité en communiquant
auprès des anciens pratiquants de tennis, des
entreprises, des familles en insistant sur l’aspect
collectif, convivial et mixte (padel féminin).
• Créer une identité propre au padel avec la
création d’une licence spécifique padel (prix
inférieur à celle de tennis, réduction en cas de
double licence, lissage sur la location horaire)
et mention sur la licence (comme les qualifications
d’arbitrage).
• Réorienter les moyens vers la pratique de
masse et les opérations dans les clubs
(journées portes ouvertes, etc.).
• Faire une véritable promotion du padel à RolandGarros (espace découverte) mais également
dans tous les tournois ATP/ITF (selon espace
disponible – établissement de contrat).
• Établir un livre blanc (méthodologie) destiné
aux clubs qui intègre les aspects techniques
(construction, référent fédéral, volet économique,
clarifier le financement, etc.) le développement
(recherche nouveaux licenciés, animation,) et la
formation (enseignement, arbitrage, école de
padel pour les jeunes, initiation pour les adultes).

• Créer des passerelles et établir des conventions
avec les structures privées et profiter de
leurs expériences, comme d’une source de
développement, et non de concurrence.
S’inspirer des expériences étrangères pour
la formation en France.
• Établir des liens avec la fédération espagnole
et les structures privées espagnoles pour nous
fournir de précieux retours d’expérience et nous
aider à établir un plan de développement sur
10 ans.
• Proposer un maillage intelligent du territoire
(qualité et non quantité, avec rééquilibrage de
l’équipement dans les Ligues) et former les
Conseillers en Développement à l’équipement
des padel.
• Créer un Collège d’experts indépendants pour
clarifier et harmoniser l’offre en fabrication de
structures padel.
• Développer au plan national des compétitions
pour tous (séniors +, jeunes) et créer un
championnat par équipe au niveau national.
• Mieux accompagner l’élite et lui demander
des contreparties (sous forme de journées
d’animation) en échange d’une aide financière.
ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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Le paratennis
Pour les années à venir, notre objectif sera d’associer de façon concrète et pérenne
le paratennis dans toutes les organisations fédérales, afin d’en faire une pratique
intégrée (au même titre que le padel et le beach tennis), tout en ajoutant un projet
pour les sourds malentendants pour lesquels aucune action n’a été conduite.
La spécificité du paratennis nécessite de redéfinir un nouveau mode d’organisation
qui permettra de mettre en place une politique et des actions adaptées.

Réorganiser la commission
fédérale paratennis
Une réorganisation de la Commission Fédérale
paratennis, qui s’appuiera sur des compétences
humaines et un plan d’actions (cf infra).
Actions prioritaires de la Commission Fédérale :
• Établir un état des lieux de l’intégration du
paratennis au sein des institutions (Comités,
Ligues).
• Définir des objectifs réalistes et ambitieux
pour le paratennis, que ce soit à court, moyen
(Paris 2024 et autres actions) et long terme
(vision fédérale), en s’appuyant sur les bonnes
expériences ainsi que sur des idées novatrices.
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Ce process s’accompagnera de la nomination :
-D
 ’un référent paratennis par Ligue, qui devra
bénéficier d’une forte connaissance de la
discipline
-D
 ’un référent médical paratennis Fédéral, qui
devra disposer de connaissances approfondies
sur le handicap, participera activement aux
réunions de la Commission et devra être
un appui/relais pour les différentes Ligues,
formera les référents médicaux des Ligues aux
spécificités du handicap si nécessaire
Afin de donner de la visibilité et de la légitimité à la
Commission paratennis, une première réunion de
cadrage sera organisée dans le premier trimestre
suivant l’élection, en présence du Président de
la FFT, qui montrera ainsi son investissement et
donnera le cap à suivre.
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Développer la praOptimiser
tique du paratennis la communication
dans les clubs, les
Un objectif central : communiquer davantage
sur le paratennis.
comités ou les ligues et• Amieux
xer la communication sur les initiatives
• Rétablir la réunion annuelle des
organisateurs de tournois paratennis
(C.T.F. et I.T.F.).
• Réorienter les missions prioritaires du C.E.D. :
tisser un réseau avec les grands centres de
rééducation pour adultes et pour enfants de
son territoire avec visites régulières dans ces
établissements pour rencontrer « les joueurs
potentiels », organiser des animations, en
binôme avec le référent paratennis, dans ces
établissements (mise à disposition du C.E.D.
d’un « kit paratennis » permettant de pratiquer
l’activité en tout lieu), mener une action sur «le
tennis à l’école».
• Redéfinir la formation des enseignants
au paratennis avec identification d’un
formateur paratennis par Ligue : deux
formations paratennis annuelles sont
actuellement dispensées (Orléans/Grau du Roi)
à l’attention des enseignants de tennis (D.E.
uniquement), organisées par la F.F.T. dans le
cadre de la formation continue. Cette formation
devra être proposée uniquement pour les
enseignants évoluant dans les Ligues où il
n’existe pas de formation spécifique.

territoriales/locales et pas seulement aux
grands évènements paratennis (Exemples de
contenus associés : magazine Tennis Info, Web
tv FFT).
• Expliquer le processus et les étapes requises
pour créer une activité paratennis dans
un club FFT intégrant toutes les sources
de financements dédiées au paratennis
(Trophée des Actions Solidaires – FFT, aide à
l’acquisition de fauteuil de jeu, Aide aux clubs
pour l’organisation de journées découvertes
dans les clubs et hors des clubs.
En transverse : développer le «réflexe wording»
« paratennis » au détriment de « tennis
handisport » actuellement très présent auprès
de nombreux dirigeants de clubs ou de joueurs
et qui s’adressent ainsi à la Fédération Française
Handisport, ce qui crée une confusion et nuit à la
progression et au développement du paratennis
au sein de la FFT.

Nb : des initiatives dans les Ligues existent aussi
avec des formations spécifiques paratennis
à l’attention des enseignants de tennis, soit
à travers les Centres de Formations, soit par
l’intermédiaire du référent paratennis de la
Ligue. Ces formations pourront également être
proposées aux C.Q.P. ou aux A.M.T.
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Le fonctionnement
de la gouvernance
Le Président élu directement par les clubs, une gouvernance ouverte,
décentralisation, transparence, sont les principes fondateurs de cette nouvelle
gouvernance.
Signe majeur d’une démocratie directe que nous mettrons en place dès notre
élection, le futur Président ne décidera néanmoins pas seul. Au contraire, nous
élargirons le Comité Exécutif (Comex) de la Fédération pour que l’opposition
soit représentée (actuellement à 18 élus d’une même liste qui parlent d’une
seule voix). Désormais, même s’il y aura bien sûr une gouvernance, toutes les
parties seront représentées et pourront se faire entendre au sommet de la
direction du tennis français.
Mais la démocratie, c’est aussi la décentralisation en renforçant les
prérogatives territoriales et en étant, plus que jamais, à l’écoute des Ligues,
des Comités Départementaux et des clubs.

• Organiser dans les six mois une Assemblée
Générale Extraordinaire pour modifier les
statuts et notamment l’élargissement du Comité
Exécutif à d’autres voix et le renforcement des
pouvoirs du Comité Supérieur du Tennis.
•R
 enforcer les missions des élus et délégués
régionaux et départementaux afin d’assurer
un fonctionnement plus démocratique de la
fédération.
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• Créer de nouvelles instances pour assurer une
représentation et une participation effective à la
vie fédérale d’acteurs aujourd’hui négligés.
• Créer une cellule fédérale de surveillance des
comportements violents et abus sexuels.
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Restaurer les valeurs du tennis dans
sa gouvernance : éthique, transparence,
démocratie
L’état actuel de la gouvernance du tennis français est caractérisé par un manque criant de
démocratie. La représentation actuelle de(s) opposition(s) n’est pas suffisante. Les clubs
ne sont pas consultés sur les décisions importantes. Il s’en suit une déconnexion et un
désintérêt des clubs vis-à-vis des instances fédérales (FFT, Ligues, Comités).
La philosophie de la future gouvernance sera radicalement différente de celle que nous
connaissons aujourd’hui.
Le but étant de revenir aux fondamentaux et valeurs fortes qui sont le plaisir,
la motivation, la bonne attitude, l’état d’esprit, le respect, le travail, et l’équipe.
Enfin, cette nouvelle gouvernance octroiera une plus grande autonomie de gestion
et de fonctionnement des Comités et des Ligues.

Des dirigeants
exemplaires

Transparence et
communication

• Confier la nomination des membres
du Comité d’éthique à une instance
indépendante.

• Consulter tous les clubs pour chaque grande
décision validée par une « haute autorité » (par
exemple : Coupe Davis/Fed Cup, championnats
de France, licences, etc.).

• Garantir l’indépendance des Commissions
régaliennes (justice & litiges).
• Proscrire toute intervention des organes
de Direction auprès d’elles.
• Limiter à deux le nombre de mandats
consécutifs aux postes rémunérés.
• Interdire toute relation d’affaires avec la
FFT pour un élu ou un salarié (FFT, Ligues
et Comités).

• Mettre en place dans la première année de
mandat une licence réformée tenant compte
des attentes des pratiquants (flexibilité sur
période et tarif).
• Définir un processus transparent et équitable
pour les recrutements fédéraux de niveau cadre.
• Envoyer sous 48 heures les relevés de décision du
Comité Exécutif et du Comité Supérieur du Tennis
et sous 15 jours les comptes rendus exhaustifs
avec publication sur le site Web.
• Clarifier les compétences respectives de la
Ligue et du Comité Départemental sur un même
territoire (amendement Article 37).
• Améliorer la communication FFT/Ligue/Comité/
Club/Licencié.
ÉLECTIONS DES INSTANCES FÉDÉRALES 2021-2024
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Communiquer
• Élaborer un plan stratégique et d’actions
« vision 2030 » pour le tennis basé sur nos
valeurs, sur nos convictions et sur notre
vision à long terme du tennis et des clubs
de demain.
• Construire un plan stratégique fédéral,
un plan pluriannuel à 4 ans qui définit les
grandes orientations de notre programme.
• Communiquer sur l’histoire du tennis et sur
l’intérêt supérieur du jeu autour des 4 grands
chelems dont Roland-Garros et la Coupe
Davis/Fed Cup et sur l’importance des valeurs
éducatives qu’il véhicule.
• Se fixer un objectif ambitieux en termes
de pratiquants en 2030, par exemple en
démontrant que le tennis est idéal pour le
développement personnel (construction de
valeurs humaines communes à la vie sociale,
professionnelle et personnelle car liant la
technique au physique et au mental).
• Donner aux enseignants le goût et l’envie
de transmettre la « culture » tennis et de
ses valeurs éducatives auprès des enfants
et les sensibiliser aux actualités du tennis. Le
club doit être un atelier de développement de
l’enfant.
• Fournir aux clubs des modèles
économiques et sociaux pérennes et
réalistes afin d’accueillir les élèves sur des
activités qui dépassent la pratique du tennis
et qui favorisent le lien social en utilisant les
structures en place.
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Sensibiliser
et former
La formation des éducateurs sportifs comprendra
un module spécifique obligatoire et évalué sur
le thème de l’éthique et de l’intégrité.
Sensibiliser nos futurs enseignants, les former à
adopter les bons comportements (limites à ne
pas franchir, gestes à proscrire, langage à tenir,
distances à respecter avec le jeune public, etc…)
constitueront les outils indispensables à la prise
de conscience et à la lutte contre les abus et
violences.
Un code de déontologie sera également rédigé
et devra être signé par tous nos enseignants.

S’appuyer
et contrôler
Le contrôle de l’honorabilité ne sera plus
seulement obligatoire pour les éducateurs sportifs
avec carte professionnelle, mais généralisé à
tous les dirigeants élus et les initiateurs de
tennis.
Toutes les personnes susceptibles d’encadrer
des jeunes devront être en mesure de produire
un casier judiciaire vierge.
Une charte d’engagement et de moralité devra
également être signée par tous les dirigeants élus.
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Aider et soutenir

Prévenir les risques

La création d’une structure associative indépendante
sera organisée, et elle sera subventionnée par
la FFT. Cette association sera composée de 3
personnes qui seront en charge de lutter contre
les comportements violents et les abus sexuels
dans le tennis sur tout le territoire.

Une campagne de sensibilisation sera faite dans
tous les clubs et également sur les supports de
communication de la FFT.

Le rôle de cette équipe sera d’être au plus près des
jeunes, sur les terrains. Elle permettra d’informer, de
sensibiliser, de détecter et signaler d’éventuels abus
et comportements déplacés.
Cette structure sera également à disposition
de l’ensemble des acteurs et intervenants du
tennis (les Ligues, les Comités, les clubs, les centres
d’entraînements et de formation…).

La cellule téléphonique de l’État dédiée au
traitement des signalements des violences
sexuelles sera mise en avant afin de donner
à tous une écoute directe, simple, anonyme
et des moyens de lutte.
Chacun pourra ainsi parler librement, évoquer ses
craintes ou ses doutes, se confier, être rassuré et
soutenu rapidement si besoin.
Un affichage obligatoire avec le logo et le numéro de
téléphone sera mis en évidence dans tous les clubs
affiliés.

Elle pourra coordonner au mieux et de manière
autonome, les champs d’action ainsi que les
mesures nécessaires à prendre pour lutter contre
ces violences.
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Roland-Garros, une vitrine
internationale à renforcer
Protéger Roland-Garros, formidable héritage de nos héros du passé
et de l’action de Philippe Chatrier, c’est notre mission historique. Dans
ce but, le Président doit renforcer la place de la France dans le tennis
mondial et auprès de toutes les instances.
Après avoir rencontré tous leurs représentants dans les premiers 100
jours, il maintiendra un dialogue constant, respectueux et constructif
avec le monde du tennis professionnel : les autres Grands Chelems,
les joueurs et l’ATP, les joueuses et la WTA. Il fera des propositions
pour que la Fédération Internationale devienne plus représentative, et
garde son rôle dans le développement mondial du tennis, malgré son
impardonnable abandon de la coupe Davis et de la Fed Cup que nous
essayerons de faire renaître.
Protéger Roland-Garros, le rendre légalement incessible en considérant
qu’il fait partie du patrimoine français, c’est soutenir plus encore le
tennis français et tous ses clubs.
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• Élaborer un plan stratégique Roland-Garros
2030.

• Faire de Roland-Garros la vitrine du tennis
en France.

• Communiquer dans les « 100 jours » la vision
et la stratégie d’Ensemble Pour un Autre
Tennis auprès des instances internationales
dirigeantes et décisionnaires (ATP, WTA, ITF,
Grands Chelems, syndicats des joueurs) dans
une volonté de dialogue et de respect mutuel.

• Créer un village des Ligues à Roland-Garros
pour établir des retours d’expérience et pour
rechercher des partenariats.

• Contribuer à souder les échanges entre les
quatre Grands Chelems pour les renforcer
dans leur rôle de piliers du tennis international
sans esprit de concurrence.

• Renforcer les statuts de Roland-Garros pour
éviter toute prise de contrôle extérieur.
• Animer le réseau des clubs et des licenciés
autour d’un projet lié aux Jeux Olympiques
Paris 2024 et relier la base avec la plus
grande compétition sportive internationale.
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Roland-Garros et la place
de la France à l’international
Rencontres et échanges avec
l’international pour un avenir meilleur
La place de la France à l’International est
en souffrance et doit être consolidée. Nous
devons agir pour renforcer la gouvernance
mondiale.
Si l’ITF ne veut pas disparaitre totalement (au
profit de l’ATP et de la WTA), il faut envisager
un changement radical de son fonctionnement
et de ses représentants, et cela sur 3 plans :
• Compétences : Les élus n’ont plus ou peu
de responsabilités dans leur propre pays et ne
gèrent pas de grands chelems.
• Transparence : Tous les pays n’ont pas le droit
de vote et il faut revoir le nombre de voix/nation.
De plus, la gestion financière est opaque.
• Solidarité : Il faut restaurer la solidarité entre les
nations et entre les grands acteurs.
• Communiquer très rapidement la vision
et la stratégie d’Ensemble Pour un Autre
Tennis auprès des instances dirigeantes et
décisionnaires : Le nouveau Président de la
FFT (dans les 100 jours) rencontrera les organes
du tennis mondial, ATP, WTA, ITF, conseils
des joueuses et joueurs, Grands Chelems,
Présidents différents continents, etc.
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• Proposer à l’ITF une révision de son
fonctionnement, conforter dans le
développement mondial du tennis toutes
générations, en liaison avec les grands chelems,
et le maintien de la perspective olympique, avec
le CIO et les CNOS.
• Rassembler tous les acteurs du tennis (ITF, ATP,
WTA) pour tracer un chemin clair en mettant
en place une stratégie de développement
pérenne et structurer une gouvernance mondiale
consensuelle autour des deux piliers que sont
les quatre grands chelems et les joueurs (dans le
cas d’une fusion ATP/WTA).
• Proposer un Conseil des tournois des Grands
Chelems avec présidence tournante.
• Créer un Comité d’experts afin de rendre
l’écosystème du tennis plus transparent,
plus fluide et plus performant et intégrant les
joueurs, les directeurs de tournois français pour
faire savoir notre volonté d’ouverture au dialogue
avant prise de décision.
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Rendre Roland-Garros aux fans
et à la famille du tennis
Il faut ré-enchanter la journée passée à
Roland-Garros, et en faire une des plus belles
journées sportives et « entertainment » de
l’année.
• Affirmer Roland-Garros comme « la fête du
tennis » en l’ouvrant à toute la famille du
tennis (ex : joueurs et entraineurs, licenciés,
équipementiers, élus et fans) tout en conciliant
l’intérêt financier et le tennis.

• Faire de Roland-Garros la vitrine du tennis
en France en mettant en place, en amont et
en aval, des dispositifs de promotion du tennis
et d’animations d’actions dans les clubs mais
également dans les écoles, les universités et
dans les villes.
• Élargir le village des exposants à des
animations autour du tennis.
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