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Nos
engagements
1

Rassembler notre famille pour donner au tennis un nouvel avenir,

2

Construire ensemble un projet pour notre sport basé sur trois valeurs fondatrices :
la démocratie, l’éthique et le respect de chacun,

3

Réformer la gouvernance de la FFT afin de garantir le retour à la transparence
et aux débats d’idées,

4

Conférer aux clubs, dans un souci de représentativité démocratique, le droit de vote direct
pour les grandes décisions engageant l’avenir du tennis,

5

Façonner le club de demain, en faire un lieu de vie, de partage, de performance sportive
pour en faire une référence du monde sportif,

6

Représenter une force collective de rassemblement, de réflexion, d’écoute et de propositions,
dans un lien de proximité renforcée vis à vis des clubs, des professionnels, des bénévoles
et des pratiquants,

7

Garantir à la France une présence digne de son rang et de son histoire au sein des instances
internationales du tennis,

8

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

9

Redonner au management de la FFT la confiance et la stabilité dont son action a besoin,

10

Élaborer, par la contribution de l’ensemble de ses membres et adhérents, le programme
sur lequel nous nous engagerons avec efficacité, détermination et dans le respect
de valeurs humanistes.
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Remarques préliminaires importantes
La construction du programme Ensemble Pour Un Autre Tennis, fruit des réflexions et échanges qui ont
permis de le bâtir, a été réalisée au fil du temps, 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, en
ayant en particulier à l’esprit les points suivants :
Les recommandations et axes de travail de ce programme ont donc été conçus pour être pertinents et
réalistes non seulement tout au long de cette période où la menace du Covid existera, mais bien au delà,
puisque rien ne sera ensuite tout à fait pareil.
Certaines des mesures ou recommandations nécessiteront encore un ajustement selon l’évolution
difficilement prévisible 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 en effet, grâce à une gestion responsable, la sagesse de nous
permettre aujourd’hui d’avoir les moyens de faire face aux difficultés que nous allons rencontrer.
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.
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Notre mission

Donner du plaisir
à des millions de pratiquants

Créer
du lien social
au travers des clubs

Devenir

une fédération
de référence
au niveau mondial
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Notre ambition
Notre ambition est de 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 :
1

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

2

Mettre les valeurs au centre de nos actions respect et solidarité à tous les niveaux

3

Œuvrer différemment, renforcé par les conséquences du Covid- 19 organisation plus fluide, dépenses mieux maîtrisées,
actions bien choisies.

Notre credo
L’humain avant tout

Donner à tous ceux qui œuvrent
au quotidien, salariés et bénévoles, les
moyens de se former, de mieux travailler et de mieux vivre leur passion
Remettre les valeurs au centre de
nos actions :

Respect - Ethique
Sens du collectif

06

1

Les clubs
au cœur du projet :
proximité, écoute
et accompagnement
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Le club, un lieu de pratique sportive
mais également d’utilité
et de lien social de référence
au sein des villes et des villages.
Les 7500 clubs constituent le cœur et les poumons du tennis français et sont
incontournables, indissociables au renouveau du tennis en France.
Dans un quotidien actuellement perturbé, le club de tennis doit constituer un lieu de respiration
positive, de bien-être.
Il faut redonner envie aux adhérents et à leur entourage de considérer le club comme un lieu
d’échanges et de partage, d’élargissement de son cercle amical.
Instituer le vote direct des clubs par mode
électronique à la Présidence de la Fédération
Consulter les clubs 3 fois par an au
minimum sur les sujets importants
Offrir des formations marketing pour
élargir ressources et moyens d’action des clubs
Développer une plateforme hotline de
conseils et de soutien juridique, digital, marketing
Lancer une grande opération « Avantages
Interclubs » basée sur la solidarité et la mutualisation des clubs tout en gardant leur identité
(Parrainage des grands clubs au profit des petits,
retours d’expériences, aide financière fédérale…)
Développer une assistance technique dans la
gestion informatique des clubs (ADOC, AEI, GS).
Créer une licence sport-santé (lisible par la
Sécurité Sociale) prise en charge financièrement
par la Fédération sur présentation d’une ordonnance médicale.
Favoriser et renforcer les sites « Fête le mur ».
Encourager les installations éco-responsables au sein des structures des Ligues, Comités et Clubs.
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Le bénévolat encouragé, salué,
respecté et mis à l’honneur.
La reconnaissance qui est due aux bénévoles se traduira, au-delà du respect qui
s’impose, par un statut qui leur conférera des devoirs mais aussi des droits. De manière concrète, des conditions particulières à négocier au plan national auprès des
pouvoirs publics, et au plan local par des avantages financiers dans la vie de tous
les jours. Des bénévoles seront gracieusement conviés à des événements majeurs,
régionaux ou nationaux, et mis à l’honneur.
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 reconnaitre le travail de bénévolat 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.
Aider le club à recruter des bénévoles
par la fourniture d’outils clés en main [kit de
communication, flyers, tutoriels, guide, kit du
dirigeant de club, organisation de l’AG, management des salariés]
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.
Inviter des bénévoles à chaque manifestation importante, régionale ou nationale, et les
mettre à l’honneur en ces occasions
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Les clubs inscrits dans l’environnement
économique et institutionnel, à l’image
des petites et moyennes entreprises.
Recruter de nouveaux adeptes, masculins et
féminins, avec une licence au tarif adapté,
puis les fidéliser. Convaincre des acteurs du
tissu local de devenir des partenaires des
clubs. Grâce à une démarche de proximité, en
concertation étroite avec les comités départementaux et les ligues, auxquels des moyens
financiers et humains seront octroyés pour
donner une dimension marketing professionnelle à cette orientation. Le club doit être un
lieu d’animations et de convivialité où l’on
trouve du plaisir à se retrouver, à l’exemple
de bien des clubs de Padel.
Mettre en œuvre un tarif flexible de la Licence au prorata du temps passé de la pratique.
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.
Revoir et créer un modèle économique et financier de demain (de la fédération aux clubs) pour
viser une plus grande autonomie.
Construire un véritable partenariat avec les entreprises en développant le mécénat et le sponsoring.
Accompagner et former le club à établir des relations durables avec sa collectivité afin de
démontrer l’intérêt de celle-ci de continuer de l’aider (Aide à l’équipement notamment).
Revoir l’aide fédérale pour l’équipement et clarifier la grille d’attribution financière
de chaque projet
Définir une stratégie marketing et commerciale pour la fidélisation et la conquête des pratiquants actuels en s’adaptant aux (nouvelles) attentes en termes de consommation du tennis
Renforcer les moyens des Ligues et des Comités Départementaux, au travers de conseillers en
développement spécialisés en marketing et en commerce.
Encourager et valoriser les clubs et les enseignants ainsi que les présidents qui ont de bons taux
de fidélisation
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Redonner
au tennis la place
qu’il mérite
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La formation, clé de voûte
de l’ensemble du tennis français.
Au regard du bilan des dernières décennies, la formation doit constituer une priorité du tennis français et un des leviers majeurs de son renouveau.
Délivrer une formation de qualité en termes de performances mais aussi de contenus, adaptée aux
spécificités des jeunes dont les clubs, les Ligues et la Fédération souhaitent accompagner la progression, offrant un effet vertueux pour l’ensemble du tennis français.
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 un socle incontournable : passer d’une logique de sélection (centrée sur un nombre très limité
de jeunes « espoirs ») à celle de formation (plus quantitative au départ mais sans pour autant perdre
en qualitatif).
La formation doit être l’affaire de tous : des entraineurs ou des coachs, 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, copiée, que ce soit en France mais également à l’étranger.
Passer d’une logique de sélection à une
logique de formation pour les plus jeunes
Donner aux enseignants le goût et l’envie
de transmettre la « culture » tennis et ses
valeurs éducatives
Remettre en place le mini-tennis
Installer une véritable politique d’organisation du territoire en termes de formation
relocalisée
Rendre obligatoire la présence d’un enseignant du club pour le coaching des compétitions par équipe de jeunes (à domicile).
Réadapter les prérequis et conditions
d’accès pour les tests d’entrée du DE.
Accompagner davantage les enseignants
(suivi post formation par cadres techniques ou
tuteurs, compagnonnage par les pairs)
Favoriser le Double Projet le plus longtemps possible
Développer des relations plus étroites
entre les médecins et les enseignants

12

0

02

E L E C T I O N S D E S I N S TA N C E S F É D É R A L E S 2 0 2 0 - 2 0 2 4

Détection, formation, du club au plus haut
niveau, répondre à tous les obstacles.
Réorganiser la Direction Technique
Nationale en distinguant clairement
la Direction de la Haute Performance
(DHP) et la Direction Haut niveau
(DHN) en charge de l’accompagnement vers le haut niveau.
En son sein, une Direction Pédagogique
Nationale (DPN) en charge de la formation
des enseignants et des entraîneurs, et des
premières années de pratique, où le plaisir
reste la priorité. Formation et non sélection.
Dédramatisons la défaite. L’exigence porte
sur le comportement et le respect. Ensuite, le
double projet doit être prolongé le plus longtemps possible, pour emmener nos jeunes
talents aux portes de leurs 20 ans et du top
100. Après quoi, les dernières marches, les
plus dures, deviendront naturellement leur
affaire personnelle, avec bien sûr tout le soutien fédéral. Mais répétons-le une fois encore:
un champion ne se fabrique pas !
Le DTN aura un profil de manager et de gestionnaire. Sous l’autorité du Ministère des sports et du
Président de la Fédération il est au centre d’un système complexe avec une fonction aux enjeux multiples : sportive, 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)
Mettre en place dans les Ligues au moins 20 centres de la Haute Performance constituant des
bases de proximité ayant l’objectif de 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)
Prioriser l’usage de la terre battue pour la pratique des joueuses et des joueurs
Développer un enseignement spécifique pour s’adapter à l’enfant (ce n’est pas l’enfant qui
s’adapte à un système unique). Favoriser la Flexibilité (à joueur exceptionnel, solution exceptionnelle)
Créer une Direction de la Haute Performance et du Haut Niveau (DHP) pour détecter, former
et préparer au haut niveau
Mettre en place une politique différente entre les garçons et les filles.
Rassembler les jeunes au même endroit afin de créer une émulation. Importance de maintenir
le travail en groupe afin de respecter l’équilibre de l’enfant

13

03

E L E C T I O N S D E S I N S TA N C E S F É D É R A L E S 2 0 2 0 - 2 0 2 4

Redonner de la lisibilité et de l’attractivité
à l’ensemble de nos compétitions
qui doivent être réaménagées
pour répondre aux attentes
de nos 360 000 compétiteurs.
Pour les sujets d’importance majeure, dans le cadre de la démocratisation que nous
mettrons en place, les clubs seront appelés à voter. La politique des compétitions
proposées (hommes, femmes, Paratennis, Padel notamment) fait partie de ces enjeux majeurs.
L’ensemble des clubs sera donc appelé à se prononcer sur les différentes compétitions qui les
concernent, par équipes et individuelles, sous une forme classique ou en innovant avec de nouvelles
formes de tournois. Et nous ferons à nouveau rêver des plus jeunes aux seniors en revenant à Roland-Garros pour l’organisation de la plupart des championnats de France.
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
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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Revaloriser
l’image du tennis
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Loisir, plaisir, réussir,
pour qu’avec l’humain au cœur de notre
projet, le tennis prenne un nouvel élan.
Le tennis est un loisir, parmi beaucoup d’autres ; une banalité, hélas
« oubliée » dans l’obsession fédérale
actuelle de gagner à tout prix. Nous
allons replacer au premier rang le plaisir de jouer, qui nous concerne tous, à
tout âge. Apprendre : toujours ; progresser : encore ; échanger dans le
respect de l’adversaire, du jeu, du club,
avec ses enseignants et ses bénévoles :
Le tennis est une école de la vie
Il n’existe pas une seule mais plusieurs formes
de pratiques du tennis : tennis en fauteuil, dans
les écoles ou universités, dans les entreprises,
Beach… et jusqu’au Padel. Avec des dénominateurs communs : la passion, le plaisir de jouer
mais également de regarder un match ou d’encourager les autres, le partage d’émotions ou
encore la transmission.
Oui, le tennis est une école de la vie.
Le Tennis Féminin ne sera plus traité dans une commission spécifique mais au sein de toutes les
commissions au travers d’une représentante.
Du très jeune au très ancien, des millions de personnes vivent leur tennis en fonction de leurs envies,
de leurs capacités physiques, de leur temps disponible…Et tous se retrouvent autour d’un mot qu’ils
adorent prononcer, lire ou entendre : tennis.
Développer la pratique de masse (loisir), véritable avenir de l’activité en communiquant auprès
des anciens pratiquants de tennis, des entreprises, des familles et en insistant sur l’aspect collectif,
convivial et mixte (à l’exemple du Padel)
Associer réellement le Paratennis, le Padel et le Beach dans toutes les organisations fédérales
pour en faire des pratiques intégrées
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.
Proposer des formations aux professeurs des écoles par les Comités Départementaux.
Proposer des formations aux Rectorats par les Ligues dans le plan de formation
des enseignants EPS.
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Une Fédération exemplaire
dans l’éthique, le respect
et la transparence.
Avec un Président qui a été un joueur de coupe Davis, un enseignant, un entrepreneur, et qui est aujourd’hui Président de la deuxième ligue de France, restaurer
l’image du tennis, qui a souffert ces dernières années, en revenant aux valeurs essentielles du sport.
Rassembler l’ensemble du tennis français, masculin et féminin, autour de ces valeurs, dans le respect
des opinions des uns et des autres. En appliquant ces valeurs, communiquer en toute transparence,
sans laisser passer la moindre déviance de toute nature. Pour regagner la confiance des clubs, des élus
et des licenciés, sur tous les plans.
Élaborer un plan stratégique et d’actions
à 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.
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.
Créer une cellule fédérale de surveillance
des comportements violents et abus sexuels
Limiter à deux le nombre de mandats
consécutifs aux postes rémunérés.
Interdire toutes relations d’affaires en
lien avec le monde du tennis pour un élu ou
un salarié (FFT, ligues et Comités)
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Un fonctionnement démocratique :
le président élu directement par les clubs,
et une gouvernance ouverte
et à l’écoute de tous.
C’est une révolution. Demain, ce
sont les présidents des 7 500 clubs
de France qui dans un vote unique
choisiront « le comité exécutif et leur
président ».
Signe majeur d’une démocratie directe que
nous mettrons en place dès notre élection.
Pour autant, le futur président ne décidera 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
Renforcer les missions des élus et délégués régionaux et départementaux afin d’assurer un fonctionnement plus démocratique de
la fédération
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Roland-Garros,
un pilier international à mieux protéger
de l’appétit des promoteurs,
dans l’intérêt supérieur du tennis français.
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. Et il fera des propositions pour que la Fédération
Internationale devienne au fil du temps 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.
Un Roland-Garros qui est notre fête nationale du tennis, et qui doit se rouvrir à toutes les familles du
tennis français, pour retrouver son âme.
De plus, la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024 constitue une formidable opportunité d’animation des clubs et de développement de l’image du tennis.
Élaborer un plan stratégique Roland-Garros 2030
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.
Contribuer à souder les échanges entre les quatre
Grands Chelems pour les renforcer dans leur rôle de pilier du tennis international sans esprit de concurrence.
Faire de Roland-Garros LA VITRINE du tennis en
France
Créer un village des Ligues à Roland-Garros pour
établir des retours d’expériences et pour rechercher
des partenariats
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 2024 de Paris et
relier la base avec la plus grande compétition sportive internationale.
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