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PRINCIPAUX AXES RETENUS
1. Accompagner les clubs dans leur développement
2. Moderniser les équipements
3. Conseiller et soutenir les clubs
4) Former les dirigeants, les officiels, les techniciens et les jeunes
5. Structurer le paratennis
6. Développer le tennis féminin
7. Structurer le padel
8. Accompagner le développement du beach

1. ACCOMPAGNER LES CLUBS
DANS LEUR DEVELOPPEMENT
Soutenir les clubs dans leur démarche
de développement
L’objectif est d’accompagner et d’inciter financièrement
les clubs dans leur politique d’animation et leur politique
sportive afin de les dynamiser et de fidéliser les licenciés.
Notre équipe privilégiera les demandes de subvention
présentées dans le cadre d’un projet de club qui prend
en compte, autant que possible, les dimensions sportives, éducatives, sociales du tennis et du territoire concerné.
La Ligue souhaite accompagner également les clubs sur
un plan humain dans leur démarche de promotion du
tennis au travers des journées portes ouvertes. A ce titre,
le conseiller en développement de la ligue sera à disposition des clubs pour animer ce genre de manifestations.

Accompagner les clubs qui contribuent
à l’augmentation des licences
Les clubs qui mènent une politique de démocratisation
du tennis et une politique volontariste de recrutement de
nouveaux adhérents se verront attribuer en fin de saison
d’une enveloppe financière.
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Pour les nouveaux adultes qui n’ont jamais pratiqué le
tennis ou seulement à de rares occasions, les parcours
d’accompagnement des adultes dans les clubs de tennis
(PAACT) seront soutenus. Pour les jeunes recrutés sur le
dernier trimestre de la saison, la licence sera prise en
charge par la Ligue.

Démocratiser le tennis
en entrant dans les écoles via les TAP
Le TAP est un temps d’activités organisé et pris en charge par lacommune en prolongement de la journée de
classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous
les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.
Notre équipe souhaite promouvoir et démocratiser le
tennis au travers de ces temps d’activités. Les clubs associés à ces TAP se verront attribuer un kit de tennis à
l’école.

2. MODERNISER LES EQUIPEMENTS
Assister les associations
dans leur(s) projet(s) d’équipement
L’attractivité de notre sport est étroitement liée à la qualité
de nos infrastructures. Il est donc essentiel que nos équipements soient de qualité. Notre équipe s’engage à faire
en sorte que les projets structurants des clubs deviennent
les projets de communes.
Cela consiste à conseiller et à accompagner les clubs
affiliés dans leur projet d’équipement, de l’entretien des
terrains existants à la construction de nouveaux équipements. Notre équipe soutiendra les élus des clubs à trouver des arguments pour convaincre les collectivités de
l’intérêt du projet ; nous irons également à la rencontre
des élus des collectivités territoriales avec les élus de
clubs pour porter et faire la promotion des projets des associations.

Soutenir financièrement
les projets d’équipement des clubs
La ligue s’engage à soutenir les projets de rénovation et
de création d’équipements dans les clubs affiliés. L’équipe
soutiendra les projets des clubs par un soutien à l’équipement en complément de l’aide de la Région définie dans le
cadre des schémas directeurs.
A ce titre, un dossier avec des factures acquittées fera
l’objet d’une étude par la Ligue pour une proposition d’aide
avant validation par la FFT.

Promouvoir la terre battue
Véritable surface de confort, en particulier au niveau des
articulations, la terre battue permet la pratique du tennis
de toutes les générations. Elle permet également à nos
élites régionales de s’y entraîner afin de préparer les
championnats de France qui se jouent sur terre battue à
Roland Garros de la mi-août au début de septembre.
Pour ces raisons, notre équipe souhaite promouvoir la terre battue dans ses clubs affiliées en contractualisant avec
la FFT, une aide à l’équipement dédiée à la terre. A ce
titre, une dotation « équipement » de 4000 euros sera dédiée annuellement à l’achat de terre battue.

3. CONSEILLER ET SOUTENIR LES CLUBS
Accompagner les clubs dans la constitution
des dossiers de subventions
Réaliser une demande de subventions dans les temps
peut s’avérer comme un véritable parcours du combattant pour certains, d’autant plus que, pour les institutions
traditionnelles (CNDS, Conseil départemental, mairie…),
il convient de réaliser une demande en ligne.
Notre équipe s’engage à aider les clubs dans la réalisation de la demande en ligne. Elle apportera aux associations une aide technique pour la formulation de la demande et le choix des actions. Une équipe dédiée sera
en charge de cet accompagnement.

Promouvoir la réservation en ligne
Tous les clubs ne pratiquent pas encore la réservation en
ligne. Notre équipe s’engage à favoriser davantage ce
système de réservation.
Désormais indispensable au développement des clubs,
la réservation en ligne permet à un adhérent de réserver
un terrain par Internet depuis son téléphone portable ou
son ordinateur en fonction de sa formule d’accès. C’est
un service moderne et gratuit attendu par les adhérents.
La réservation en ligne permet également une analyse in
fine du club. C’est un outil de suivi des adhérents pour le
club, de détermination des heures creuses et des heures
pleines et de connaissance du taux d’occupation des terrains.

Favoriser le déploiement du paiement en ligne
Notre équipe s’engage à favoriser le déploiement du
paiement en ligne qui est une étape essentielle à la
transformation digitale des clubs de tennis et à accompagner les clubs dans cette démarche.
Cette démarche facilitera et simplifiera la gestion quotidienne des clubs en :
- réduisant les tâches administratives liées aux chèques et
aux espèces ;
- optimisant la trésorerie grâce au paiement à l’avance permettant aux adhérents de payer en plusieurs fois ;
- effectuant des remboursements en cas de besoin (trop
perçu, par exemple) ;
- fournissant une alternative complémentaire au paiement
classique (chèques et espèces).
- évitant les WO impayés à répétition dans les tournois.

4. FORMER DES DIRIGEANTS,
DES OFFICIELS, DES TECHNICIENS
ET DES JEUNES
Pérenniser
le congrès annuel des présidents de clubs
Notre équipe s’engage à maintenir le congrès annuel des
présidents de clubs du mois de novembre. Ce rendezvous devenu incontournable permet d’informer et de former les responsables d’associations sur des sujets en
lien avec le tennis, les thèmes retenus étant fonction des
nécessités du moment.
Ce congrès permet également de réunir les présidents
pour valoriser leur engagement et leur bénévolat au service du tennis, du beach et du padel réunionnais et mahorais.

Promouvoir la formation des dirigeants
La volonté de notre équipe est d’accompagner et de
consolider la structuration des associations par la mise
en œuvre d'un programme de formation en direction des
cadres dirigeants bénévoles. L’objectif est :
- de permettre aux dirigeants bénévoles souhaitant développer leurs compétences, d'acquérir les connaissances
nécessaires à la vie associative afin d'assurer leurs responsabilités ;
- d’apporter aux participants, acteurs associatifs en situation de responsabilités, des outils théoriques, méthodologiques et techniques leur permettant d'acquérir ou
d'améliorer leurs compétences afin de mieux maîtriser
leurs fonctions dans les différents domaines de la vie
associative ;
Aussi, nous proposerons et financerons un cursus de
formation permettant à chaque dirigeant bénévole d'obtenir un « certificat de formation à la gestion associative». Ce certificat peut constituer une reconnaissance des
acquis bénévoles, par la « valorisation des acquis de l'expérience » (VAE).

Former à l’arbitrage et au juge-arbitrage
Pour garantir la qualité des épreuves de ligue et de
clubs, la politique de formation à l’arbitrage et à l’organisation de compétitions (juge-arbitrage) sera redéfinie. De
nouveaux formateurs seront formés notamment en tant
que juges-arbitres de tournoi de niveau national (JAT3).
Les séances de formation se feront de manière alternée
dans le sud et le nord de l’île.

Former des AMT

Préparer au DEJEPS, mention Tennis
Afin de garantir un encadrement professionnel de qualité et de répondre à la demande, notre équipe s’engage
à organiser avec le CREPS de la Réunion une formation au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (DEJEPS), mention tennis, en septembre 2018.

Notre équipe s’engage à pérenniser la mise en place
tous les ans de la préparation au certificat de qualification
professionnelle d'assistant-moniteur de tennis avec des
contenus de formation actualisés notamment sur le
beach tennis et le padel.

Former des jeunes
La volonté de notre équipe est d’améliorer le niveau régional de manière permanente et continue. Ceux présentant des aptitudes et des projets pour atteindre le niveau
national et international feront l’objet d’un suivi particulier
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de la part de l’équipe technique en matière d’entraînement, de tournées hors département et de bourses
L’équipe technique entraînera en moyenne 25 heures de
tennis par semaine sur toute l’ile. Seuls 30 jeunes feront
partie d’un programme de formation de la ligue.
Pour promouvoir la formation de nos meilleurs jeunes audelà des entrainements de ligue et des regroupements,
notre équipe organisera, dès mars 2018, un tournoi international de jeunes regroupant des joueurs et joueuses du
sud de l’océan Indien. Cette manifestation permettra à
nos jeunes de se confronter à un nouveau public et participera à leur formation.
Cette nouvelle manifestation exceptionnelle et internationale de la Ligue aura pour mérite de faire participer et
jouer en priorité des joueurs locaux.

7. STRUCTURER LE PADEL
Diversification et opportunité
Convivial et ludique, le padel est un sport accessible à
tous. Il sera complémentaire du tennis et se mariera très
bien avec lui dans les clubs de l’ile.
Le padel est une opportunité de répondre à un besoin de
diversification et à une nouvelle forme de pratique souhaitée par nos licenciés. Dans une logique d’ouverture,
notre équipe promotionnera le padel afin qu’il devienne
un atout de développement de nos clubs qui pourraient
proposer une offre de services supplémentaire et gagner
en attractivité.

Structuration nécessaire

5. STRUCTURER LE PARATENNIS
Mise en place d’une commission « Paratennis »
Depuis le 11 janvier 2017, le tennis-fauteuil fait partie du paratennis et est intégré à la FFT. Le paratennis, c’est aussi, notamment, le tennis pour sourds et malentendants. Notre équipe
d’engage à créer une commission « Paratennis » au sein du
comité directeur de la LRT qui aura pour objectif :

Activité naissante à la Réunion, notre équipe s’engage à
accompagner les porteurs de projets à construire des
terrains dans les clubs de tennis. Nous disposons d’une
liste de constructeurs avec lesquelles la FFT a mis en
place un cahier des charges. Une aide à l’équipement
incitatrice sera mise en place pour favoriser la construction des terrains

- d’Inclure les tournois de tennis en fauteuil dans le calendrier des compétitions de la LRT ;
- d’associer ces tournois à ceux des compétiteurs valides ;

- d’accompagner les clubs de tennis en fauteuil dans leurs
démarches.
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Former des enseignants
Dans le cadre de la formation au DEJEPS, mention tennis, mise en place par le CREPS en partenariat avec la
Ligue, notre équipe s’engage à ce qu’un module relatif au
paratennis soit incus dans la formation.

6. DEVELOPPER LE TENNIS FEMININ

8. ACCOMPAGNER
LE DEVELOPPEMENT DU BEACH
Développer la compétition
Notre équipe organisera les championnats de la Réunion
par équipes de beach-tennis « jeunes » et « seniors ».
Ces nouvelles compétitions auront le mérite de concerner
les clubs « exclusivement beach » et les clubs de tennis
disposant des terrains de beach.
Vu l’engouement du beach à la Réunion, cette épreuve
devrait remporter un vif succès et contribuer au rayonnement de l’activité sur notre territoire.

Consolider les journées de rassemblements
Afin d’attirer les femmes à la pratique du tennis, les animations sportives phares telles que les Raquettes FFT et
la Journée féminine seront consolidées et ajustées afin
de motiver davantage de femmes à découvrir le tennis, à
accéder à la compétition dans une ambiance festive et
ludique.

Encourager les tournois multi-chances (TMC)
féminins
pour les non-classées et les quatrièmes séries
Les TMC sont des épreuves adaptées qui associent jeu
et plaisir. Elles permettent de faire de la compétition autrement, grâce à des épreuves conviviales qui réunissent
un nombre limité de participantes, permettent un meilleur
accueil et des interactions plus faciles. Ces compétitions
se déroulent sur une durée limitée pour permettre aux
participantes de gérer au mieux leur agenda. C'est un
moyen pour les clubs de fidéliser ses licenciées ou d’en
recruter éventuellement de nouvelles.

Promouvoir l’activité
Notre équipe souhaite la mise en place d’une tournée
des plages de l’ouest de l’ile durant les mois de juillet et
août pour les non-licenciés. A chaque étape, des matches seront programmés pour une découverte ludique et
conviviale du beach.

Formation des jeunes au beach-tennis
Afin de consolider l’excellence du beach réunionnais, les
meilleurs joueurs de l’ile pourront bénéficier d’un entrainement hebdomadaire de 6 heures financé par la ligue.
Les entraînements seront assurés par un moniteur diplômé. Cet accompagnement devrait permettre de faire progresser encore le niveau des locaux. Dans le même ordre d’idées, des regroupements à l’instar du tennis seront
programmés pour la préparation des championnats de
France.

