COMMUNIQUE DE PRESSE
La FFT et l’association Fête le Mur renouvellent leur
partenariat

Paris, le 6 décembre 2021
Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, et Yannick Noah,
Président de l’association Fête le Mur, ont signé aujourd’hui au stade Roland-Garros
le renouvellement de la convention jusqu’en 2025 entre la FFT et Fête le Mur,
opérateur pionnier et expert dans le domaine de l’éducation et l’insertion par le
sport.
La FFT réaffirme ainsi son engagement historique et sa volonté de soutenir les actions en
faveur des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). La FFT et l’association Fête le Mur
souhaitent collaborer de façon plus étroite, notamment sur l’inclusion et la mixité de la pratique,
via le programme « Les Filles font le Mur », et le développement d’une nouvelle pratique, le
Street Tennis.

Le programme d’éducation par le sport de Fête le Mur, actuellement développé dans 72 villes et
134 quartiers en France métropolitaine et en outre-mer auprès de 9000 bénéficiaires (dont 6617
licenciés FFT), se décline autour de nombreux volets :
•

•
•
•

La démocratisation du tennis auprès des enfants des QPV, avec des créneaux
hebdomadaires au cœur de leur quartier, cette pratique sportive étant vectrice de bonne
santé, de bien-être, d’intégration sociale et d’épanouissement ;
L’accès facilité à la compétition pour les enfants des QPV, favorisant la promotion de jeunes
talents ;
L’accès des jeunes issus des QPV à la formation d’arbitre et d’enseignant, participant à leur
insertion professionnelle ;
La promotion des filles et des femmes dans les QPV grâce à la pratique du tennis.

L’ensemble de ces axes est porteur de valeurs essentielles pour la FFT et participe à la
construction d’une société plus inclusive grâce au tennis.
Durant toute la durée de la mandature, la FFT et Fête le Mur construiront ensemble des actions
dédiées, avec pour ambition de développer plus encore la pratique auprès des jeunes des QPV.
Veuillez trouver, en pièce-jointe, la photo de la signature de la convention (crédit
photo : FFT / Christophe Guibbaud).
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