COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT s’associe à Acadomia pour créer l’« E-campus
Acadomia FFT » en faveur de la scolarité de ses jeunes
joueuses et joueurs de haut niveau
Paris, le 18 septembre 2020
Impliquée dans la réussite scolaire et l’épanouissement social de ses jeunes
joueuses et joueurs de haut niveau, la FFT signe un partenariat avec le numéro 1 de
l’accompagnement éducatif pour tous, Acadomia. Cette association permet ainsi de
donner naissance à l’« E-campus Acadomia FFT », un programme éducatif
spécifique qui s’adapte parfaitement aux contraintes rencontrées par ces jeunes
sportifs afin de leur assurer une scolarité toujours plus adaptée et performante.
Les jeunes sportifs et sportives de haut niveau ont une scolarité atypique entre enseignement,
entraînement et compétition, et sont, par conséquence, amenés à se déplacer fréquemment. Ils
ont donc besoin d’un enseignement avec une approche individualisée, que ce soit en présentiel
ou en distanciel, pour concilier harmonieusement école et sport. Leur reconversion
professionnelle est également un enjeu majeur du cursus, aussi bien pour le joueur que pour la
FFT.
La FFT et Acadomia mettent ainsi en place, dès cette rentrée scolaire, l’« E-campus Acadomia
FFT », un programme dédié aux jeunes joueurs et joueuses de haut niveau de la fédération
pour accompagner leur réussite scolaire, leur performance sportive mais aussi favoriser le lien
social. Centré autour du projet et de l’épanouissement de chacun, ce programme bénéficie de
solutions d’accompagnement, positives et performantes, et de moyens adaptés, tant
pédagogiques que technologiques.
Le programme, dispensé en présentiel et en distanciel, s’appuie alors sur deux principes
fondamentaux : l’individualisation, qui garantit un enseignement de qualité dispensé par des
enseignants sensibilisés aux besoins de chaque élève, et l’innovation, qui permet d’assurer une
expérience d’apprentissage optimale et sans cesse évolutive.
Les dernières innovations d’Acadomia vont ainsi permettre à ces jeunes de suivre une scolarité
toujours plus qualitative grâce à :
- Un e-campus, une école inédite où les cours, en classe et par niveau, se font
virtuellement avec un enseignant expert dans sa matière et la possibilité d’avoir des
cours particuliers à domicile dans la ou les matières souhaitées.

-

La plateforme A.LIVE, première plateforme d’apprentissage collectif en ligne où la
pédagogie prime, avec des mises en situation et où la participation de chacun se concilie
à la dynamique de groupe.

Composé d’une directrice pédagogique et de 25 enseignants, en lien constant avec l’entourage
familial et sportif de chaque jeune, l’« E-campus Acadomia FFT » permettra à 43 élèves de
classes fédérales (du CM1 à la Seconde) et à 10 élèves au CNE (de la 3e à la Terminale)
d’apprendre, de réviser et de progresser dans les meilleures conditions possibles, lors de cette
rentrée scolaire 2020-2021.
« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé, en Acadomia, un partenaire qui s’engage, avec

conviction, auprès des jeunes joueurs et joueuses de haut niveau, que nous accompagnons, et
qui souhaitent vivre pleinement leur projet sportif. Dès cette rentrée, nous allons ainsi leur offrir
une scolarité, adaptée et équilibrée, toujours plus innovante. », explique Bernard Giudicelli,
Président de la Fédération Française de Tennis.

« Excellence sportive et excellence scolaire sont deux manifestations d’une même volonté et
d’une même exigence. Notre expérience dans l’accompagnement des jeunes sportifs de haut
niveau nous a convaincus que leur épanouissement et le succès de leur carrière à long terme
passaient par cette double culture de l’excellence. La technologie de notre plateforme A.Live, une
pédagogie innovante, et l’environnement éducatif sur-mesure dont nous entourons chaque jeune
sportif lui permettent de mener de front ce double projet sportif et éducatif. », explique Philippe
Coléon, Président Directeur Général et Associé d’Acadomia »
À propos de la Fédération Française de Tennis

La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, titulaire d'une
délégation ministérielle. Dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis en
France, la FFT réunit, soutient et coordonne les clubs affiliés. Avec 4 millions de pratiquants, et
près d’un million de licenciés dans près de 7 500 clubs, le tennis est le premier sport individuel
sur le territoire. Elle assure également la représentation de la France à l’étranger par
l'engagement des équipes de France dans les rencontres internationales (Coupe Davis, Fed
Cup, Jeux Olympiques...) et l'organisation des plus grands événements sportifs de la planète
que sont Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. Depuis sa création en 1920, l’identité de la
FFT repose sur ce lien entre le développement du tennis amateur, pour tous les publics et sur
tous les territoires, et l’organisation de grands évènements internationaux.
À propos d’Acadomia

Acadomia, numéro 1 de l’accompagnement éducatif pour tous, c’est 20 ans d’existence, plus
d’un million de familles accompagnées, 3 millions d’heures de cours dispensés, 100 000 élèves
suivis chaque année, 110 centres en France et dans le monde (Miami, Rabat, Dakar, Bruxelles),
20 000 enseignants et 500 collaborateurs. Acadomia a une très bonne image pour 95% des
clients, et suit plus de 300 jeunes sportifs de haut niveau dans ses 5 établissements scolaires à
horaires aménagés, en distanciel et en présentiel.
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