Ligue Provence Alpes Côte d’Azur

Guide des Aides 2022

PROJET CLUB
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Dans le cadre des politiques de développement et de soutien aux clubs, la Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur
apporte une aide financière, matérielle (kits…) et technique (service Equipement, personnes ressources ;
commissions développement Régionale et Départementales) au travers des Projets Club. Ce petit guide a pour
objectif de vous aider à appréhender les actions de développement qui pourraient être menées dans votre club
et qui pourront faire l’objet d’une aide financière et/ou matérielle de la Ligue afin de vous accompagner dans la
mise en place initiale de ces actions.
L’objectif des Projets clubs développement est de vous accompagner dans la mise en place de nouvelles actions
au sein de votre club dans le but de fidéliser ou attirer un nouveau public.
Dans le cadre d’une demande d’accompagnement financier, vous devez entrer en contact avec le Conseiller en
Développement de votre comité qui conviendra d’une visite de club pour vous apporter son soutien avec la
commission développement départementale et/ou les personnes ressources nécessaire à la conception de votre
projet.

Equipement
Les investissements dans le cadre de l’Equipement sont maintenant soutenus au niveau national. Il s’agit des
investissements les plus importants (création d’équipements structurants, rénovation de terrains, club-house
…)
Au niveau régional, des aides à l’Equipement peuvent être attribuées sur des petits équipements nécessaires
dans le club en fonction des besoins exprimés, de leur pertinence dans le club… Ainsi vous pouvez déposer un
dossier pour la réfection de l’intérieur de votre club-house, de vos vestiaires ou la mise en place de nouveaux
systèmes de fermeture des courts, achat de panneaux d’affichage, chaises d’arbitre dans le cadre d’un projet
sportif du club ou rénovation d’un éclairage existant, d’une clôture.
La Ligue vous accompagne aussi pour l’acquisition de matériel informatique. C’est une aide de 50 % de la
dépense plafonnée à 300 euros pour l’achat d’un ordinateur (fixe ou portable), délai de latence de 3 ans entre
2 aides. Il faut pour cela adresser le devis du matériel auprès du CED de votre comité.

Amélioration de l’accueil des adhérents et du parcours du nouvel adhérent
au sein du club
Cela concerne aussi un plan d’actions qui peuvent permettre d’améliorer la fidélisation des nouveaux
adhérents dans le club ainsi que leur accueil. Cela va de l’amélioration des conditions d’accueil dans le clubhouse à la mise en place d’une stratégie d’accueil : signalétique, communication, faciliter les liens avec les
autres adhérents, faciliter l’accès à l’apprentissage, formation du personnel (hors prise en charge AFDAS).

Tennis scolaire et périscolaire – Programme De la cour au court
Ces actions doivent permettre la découverte, l’initiation et la pratique du Tennis dans les temps scolaires et
périscolaires. Validation du niveau en fin de cycle. Continuité de la pratique dans le club. Cette activité doit
être organisée par le club. L’aide ne concerne pas la rémunération de l’intervenant.
S’adresser aux enfants de 5 à 11 ans scolarisés de la grande section de maternelle au CM2, participant à une
activité tennis scolaire et périscolaire.
Proposer à ces enfants :
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▪
▪
▪
▪

Découverte / Initiation / Pratique et ponctuer le cycle scolaire ou périscolaire par une
séance jeu et match (animation sous forme de petits matchs).
Cet évènement sera principalement organisé en club ou dans l’établissement scolaire.
Remise à l’enfant d’un diplôme Class Tennis
Sur présentation de ce diplôme lors de l’inscription à l’école de tennis d’un club :
avantages préférentiels à l’initiative de chaque club (tarifs…)

S’adresser aux collégiens de 11 à 15 ans, participant à une activité tennis au collège.
Il s’agit d’être en capacité de proposer aux collégiens un accès au club soit pour l’activité Shor tennis soit pour
une fête de fin de cycle, une adhésion à tarif préférentiel …
Les enfants inscrits doivent bénéficier de la licence scolaire
Il faudra joindre à votre dossier un descriptif de votre action, la convention passée avec l’école / mairie, la liste
des enfants, présentation des avantages préférentiels octroyés…
Un modèle de convention avec l’établissement scolaire peut vous être adressé.
Ces actions avec le milieu scolaire peuvent aussi être menées sur le même modèle dans le cadre du Padel et du
Beach-Tennis.

Tennis santé : cardio tennis, maladies chroniques, sport sur ordonnance,
tennis sport bien-être
Mise en place d’une ou plusieurs actions dans deux domaines distincts le sport sur prescription médicale pour
un public atteint de pathologie chronique ou le sport santé bien-être qui concerne plus la lutte contre la
sédentarité, le besoin de dépense physique.
Proposer à ce public » de découvrir et pratiquer une activité sportive, à titre préventif et/ou de bien-être.
•

Organiser une action Tennis Sport Santé auprès de publics médicalement « sensibles »
- 50 ans et + : Actions de prévention du vieillissement
- Salariés : Actions de lutte contre la sédentarité, actions au service de la santé des salariés
- Patients porteurs de pathologies à risque : Actions de prévention ou de lutte contre l’obésité, le
diabète, les affections cardiovasculaires

- Organiser une action tennis sport bien être type cardio tennis sur un cycle ou à l’année. Mise en place d’une
cotisation tennis santé dans le club avec un programme annuel (cours ciblés, diététique, physique …)
Concernant le sport sur ordonnance, l’enseignant doit avoir suivi une formation dédiée pour pouvoir accueillir ce
public. Le club peut être labellisé Club tennis santé dans le cadre de la formation proposée par la FFT.
Quelques exemples d’actions initiées dans des clubs sur le territoire national

Journée ou stage de sensibilisation aux risques de blessures
Mise en place d’une journée « Seniors soyez sport : découverte de pratiques sportives, ateliers santé,
nutrition, prévention des chutes … »
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Tournoi aménagé de tennis féminin dans le cadre d’Octobre Rose : Sensibilisation au cancer du sein.
Bénéfices du tournoi reversé à une association de lutte contre le Cancer
Mise en place d’un cycle cardio-tennis
Partenariat avec une maison de retraite et mise en place de cours adaptés
Atelier découverte pour des femmes en rémission du cancer
Ateliers Tennis lors d’une journée « Sport Santé » sur un rassemblement local
Actions de sensibilisation sur le cancer du sein en lien avec le dépistage du cancer du sein et du côlon
dans le cadre de l’opération nationale « Octobre Rose ».

Mise en place d’ateliers « Activités physiques » pour des Seniors (14h-17h)
Mise en place d’une action "le Club Senior + se retrouve".
Les objectifs sont de rester en forme par le sport et de rompre l'isolement en favorisant la
convivialité. Le mercredi matin 2 terrains sont réservés de 10h à 11H, encadré par 2 DE, au
programme rencontres de doubles, conseils, repas...
Faire découvrir le tennis à des patients en rééducation mentale et psychique.
En partenariat avec le CHU
Action en faveur de la lutte contre l'obésité chez l'enfant. L'objectif est de faire découvrir et apprécier
le sport et l'effort physique à des enfants en surpoids. Après une journée de découverte, les enfants
sont intégrés à des groupes de niveau.
Développement d’une condition physique optimale chez des sujets obèses et ou diabétiques.
L'objectif est une pratique régulière et maitrisée (1 séance par semaine).
Les Tennis du Coeur
L'objectif est de permettre aux publics exclus et vulnérables de pratiquer. Lutter contre la sédentarité
qui favorise l’obésité. Lutter contre l’exclusion et permettre la socialisation des personnes
bénéficiaires des Restos du Coeur

Tennis et handicap (tennis adapté et tennis en fauteuil)
Actions de développement de la pratique en fauteuil en lien avec des centres de rééducation. Mise en place du
tennis en fauteuil, aide à l’acquisition de fauteuils.
Mise en place d’une politique d’accueil et d’actions avec un ou des Instituts Médico-Educatifs, formation d’un
ou plusieurs enseignants, organisation de sessions de découverte du tennis …
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Développement des nouvelles disciplines
Création et développement de l’enseignement du Beach Tennis et/ou du Padel au travers de la création
d’écoles de Padel et d’écoles de Beach Tennis. Pour cela l’enseignant doit avoir suivi une formation. L’aide
concerne principalement l’acquisition de matériel et les actions de promotion/communication.

Les politiques d’animations sportives et éducatives au sein du club
Constitution d’une offre sur l’ensemble de la saison type rendez-vous tennis par exemple
Ces programmes s’accompagnent de la mise en place d’une équipe d’animations sportives dans le club : cette
équipe pourra avoir des compétences variées (DE, CQP, animateur du club, dirigeant bénévole…)
Ces programmes peuvent aussi être initiés dans le cadre d’un travail en commun avec plusieurs clubs :
construction d’un mini-circuit format court par exemple avec les ados par 3 clubs.
Développement d’actions favorisant la pratique en famille notamment pour les moins de 10 ans.
Tennis Féminin
Constitution d’un programme ciblé sur le tennis féminin avec par exemple cours collectifs adaptés type cardiotennis, organisation d’un format court et/ou TMC, inscription d’une équipe aux Raquettes FFT, développement
d’animations type journée de la femme, nomination d’un/une référente tennis féminin dans le club, actions
favorisant la mixité au sein du bureau du club, favoriser les filières arbitrage, enseignement (CQP, DE …),
ramasseurs de balles auprès des jeunes filles…

Pour tout complément d’information et pour constituer votre projet et un éventuel dossier de
demande d’aide, rapprochez-vous de votre Commission Equipement et/ou de votre Conseiller en
Développement.
| Ligue PACA : Véronique LOPEZ

| Comité 13 : David DEVENEY

04 42 28 19 45 - 06 85 80 20 82

04 42 94 24 65 – 06 87 71 46 22

veronique.lopez@fft.fr

david.deveney@fft.fr

| Comité 04 et Comité 05 :

| Comité 83 : Myriam DUTTO

Aurore PROVOST

04 94 14 12 20 – 07 77 88 45 57

07 85 63 25 75

myriam.dutto@fft.fr

aurore.provost@fft.fr

| Comité 84 : Christine REYNIER

| Comité 06 : Benjamin RIGAULT

06 73 89 53 73

06 89 99 31 91

christine.reynier@fft.fr

benjamin.rigault@fft.fr
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