LA FÊTE
DU TENNIS
NOTE D’INFORMATION

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9
JUIN 2019

C’ES

PORTES OUVERTES
DANS LES CLUBS FFT : VENEZ
DÉCOUVRIR ET JOUER AU TENNIS,
AU PADEL OU AU BEACH TENNIS !
PLUS D’INFOS, RENSEIGNEMENTS ET LISTE
DES CLUBS PARTICIPANTS SUR FFT.FR

ANIMATIONS GRATUITES
& PRÊT DE MATÉRIEL

DE QUOI S’AGIT-IL ?

5

e

édition de l’opération nationale
de promotion du tennis (opération portes
ouvertes dans les clubs affiliés à la FFT)
le samedi 8 et/ou le dimanche 9 juin 2019
destinée à accueillir tous les publics pour
qu’ils découvrent le tennis, le padel ou
le beach tennis dans une ambiance
conviviale.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les clubs affiliés et les structures
habilitées FFT, quels que soient leurs
infrastructures et les moyens humains
dont ils disposent.

En 2018, ce sont plus de 1 500 clubs qui
ont participé à la Fête du Tennis et plus
de 72 000 personnes partout en France.

UN ENGAGEMENT SIMPLE
Un accueil gratuit de tous les publics
(non licenciés et licenciés).
Des animations conviviales pour
pratiquer le tennis, le padel ou le
beach tennis en prêtant le matériel
nécessaire (raquettes, balles).

POURQUOI PARTICIPER
À LA FÊTE DU TENNIS ?
Pour faire découvrir le tennis et vos
activités au plus grand nombre et recruter
de nouveaux licenciés, en profitant de
l’engouement autour du tennis créé par
le tournoi de Roland-Garros.
Pour donner une image dynamique et
positive de votre club localement.

Une offre d’adhésion s’appuyant sur
la licence « découverte » ou « club ».

LA FFT S’ENGAGE
À VOS CÔTÉS
À partir du mois de mai, pour vous
aider à amener du public dans votre
club, la FFT :
relaiera l’événement sur ses supports
digitaux.
développera une carte interactive sur
son site Internet pour que le grand
public trouve facilement les clubs
participants près de chez lui.

COMMENT ÊTRE CLUB
PARTICIPANT ?
Inscription du club sur le formulaire :
http://forms.fft.fr/fete-du-tennis
Formulaire également disponible
via le Guide du dirigeant
www.guidedudirigeant.fft.fr
- nom d’utilisateur : guide
- mot de passe : dirigeant.
Date limite d’inscription :
vendredi 15 mars 2019.

Tous les clubs inscrits recevront des
supports d’aide à l’organisation et à
la promotion de l’événement.
Quelques exemples :
un kit de communication imprimé
comportant des supports personnalisés
et personnalisables, tels que des
flyers à distribuer, des affiches et des
banderoles pour habiller votre club aux
couleurs de la Fête du Tennis.
un kit de communication numérique
comprenant notamment les affiches,
les flyers, des déclinaisons du visuel clé
pour vos supports digitaux, une vidéo
de promotion de l’événement et un
guide de suggestions d’animations à
proposer au public, etc.
des goodies.
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