Mesdames et Messieurs les Présidents
des clubs de tennis des Hauts-de-France
Mesdames et Messieurs les enseignants
Diplômés d’Etat Tennis des Hauts-de-France
Marcq-en-Baroeul, le 6 décembre 2018

PÔLE SOCIETAL
RÉF : PB/BH/EM - N° 07/2019
DOSSIER SUIVI PAR : Emmanuel Mas - 06 30 41 62 08 - mail : emmanuel.mas@fft.fr
OBJET : Tennis Sport Santé Bien-Etre - formation des enseignants professionnels

Madame, Monsieur,
Le Sport Santé Bien-Etre constitue depuis quelques mois un sujet de santé publique et une priorité du ministère des sports.
La loi Santé votée en janvier 2016 reconnait en effet dans les activités physiques et sportives un facteur fondamental de
santé publique et une véritable thérapeutique dans un grand nombre de pathologies.
La Fédération Française de Tennis a mis en place un programme « Tennis Sport Santé Bien-Etre » qui consiste à
développer notre sport comme un atout pour le bien-être et la santé. Les caractéristiques du tennis constituent de
formidables atouts pour le Sport Santé Bien-Etre, comme l’ont fait apparaître plusieurs études et différentes initiatives :
 dans une pratique adaptée « tennis santé », le tennis ne présente aucun risque spécifique,
 sur le plan psychologique, quelle que soit la pathologie, l’aspect ludique et convivial du tennis permet de développer du
lien social, élément déterminant pour améliorer l’état psychologique des patients,
 les bienfaits thérapeutiques du tennis ont été validés par la communauté médicale, en particulier dans le cas de certains
cancers, de maladies cardio-vasculaires, de maladies métaboliques ou d’obésité.
Le « Tennis Sport Santé Bien-Etre » constitue également un enjeu important de développement pour les clubs, pour qui il
peut représenter une excellente opportunité d’accueillir un nouveau public sur des créneaux horaires souvent peu utilisés.
Nous avons proposé fin juin et début juillet des réunions d’information sur cette thématique suite auxquelles une vingtaine
de clubs nous ont déjà fait part de leur souhait de s’engager dans cette voie.
La formation des enseignants est évidemment essentielle et indispensable pour l’encadrement d’actions « Sport Santé ».
Afin de répondre rapidement aux besoins en formation exprimés par les enseignants et les clubs qui souhaitent s’engager
prochainement dans un programme Tennis Sport Santé, la Ligue des Hauts-de-France, via son Centre de Formation aux
Métiers du Tennis, va proposer une formation destinée aux enseignants Diplômés d’Etat. Celle-ci se déroulera les
jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019 au Centre de Ligue de Marcq-en-Baroeul.
Différents spécialistes, dont le Dr Bernard Montalvant, médecin de l’équipe de France de Coupe Davis, et le Dr Aymeric
Renard, médecin en charge de ce programme à la Ligue des Hauts-de-France, interviendront lors de cette formation.
Vous trouverez ci-joint le descriptif détaillé du stage ainsi qu’un bulletin d’inscription.
Le nombre de participants à cette formation est limité à 16 et, en cas d’inscriptions trop nombreuses, les enseignants des
clubs ayant un projet déjà lancé ou sur le point de l’être seront retenus en priorité pour participer à cette première session.
Nous espérons que cette formation répondra à vos attentes et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de
nos sentiments sportifs les meilleurs.
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