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Aujourd’hui
La FFT (non plus FFLT depuis 1976), compte 7 340 

clubs et 947 294 licenciés fin d’année sportive 2021

1920 – Une fédération centenaire 
Naissance de la Fédération Française de Lawn-

Tennis (FFLT)

30 octobre 1920 :
Assemblée Générale :

• 61 clubs

• 29 délégués 
régionaux

• 19 membres du
Comité Directeur

A l’origine de la Fédération,
les clubs et les licenciés

N°1 des sports individuels en France

➢ 325 millions d’euros de budget (2019)

➢ 5 sports : tennis, tennis-fauteuil, padel, beach tennis, jeu de courte 

paume

➢ 4 millions de pratiquants

➢ Près d’1 million de licenciés (dont 29% de femmes)

➢ 100 000 bénévoles

➢ 7 500 clubs (dont 500 avec activités de tennis adapté)

➢ 18 ligues, 95 comités départementaux

➢ Un Comité Exécutif (COMEX) composé de 18 membres

➢ Un Conseil Supérieur du Tennis (CST) composé de 32 membres
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Des équipes attachées à la FFT, passionnées et expérimentées

• 397 CDI
• 70 CDD

• Masse salariale
2021 de 43,3 M€,
soit autour de 13% 
du CA, un ratio 
inférieur aux autres 
Fédérations

• 36% de femmes
• 65% de cadres

• Age moyen : 44
ans

• Plus de 60 ans : 
6,4%

• Ancienneté 
moyenne : 10,8 
ans

Plus de 180 
métiers avec une 
double culture 
d’entreprise et de
service de l’intérêt
général

Un dialogue social 
permanent et 
constructif avec le 
Comité Social et 
Economique - CSE -
(22 membres)
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Un système financier FFT unique et vertueux 
au service de tout notre écosystème

180 M€ 115 M€ 15 M€281 M€ 44 M€

➔ La Marge Brute d’Auto-financement (MBA) des activités événementielles (+ 101 M€)
vient financer la MBA des activités fédérales (- 71 M€)

➔ Les produits issus de l’événementiel (281M€) proviennent à 93% de Roland-
Garros (262 M€), et à 7% du Rolex Paris Masters (19,3 M€)

➔ Les produits issus des activités fédérales (44M€) proviennent à 53% des 
licences (23,4 M€), à 20,5% des Coupes Davis et BJK et à 7% des partenariats 
fédéraux (3,2 M€)

➔ Les charges issues de l’événementiel (180M€) proviennent à 86% de Roland-Garros
(154 M€), et à 8% du Rolex Paris Masters (15M€)

➔ Les charges issues des activités fédérales (115M€) proviennent à 36% du plan de dvpt. 
(41 M€), à 19% des directions fonctionnelles (22 M€), à 15% de la DTN (17 M€) et à 10% 
des Coupes Davis et BJK



Une démarche qui place les clubs et la proximité avec l’humain au cœur du 
projet, conçue avec le terrain et votée le 13 février 2021, pour développer nos 

sports mais aussi veiller à préserver, dans chacune de nos pratiques, les 
principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de lutte

contre le séparatisme, et de protection de l’intégrité physique et morale de tous 
nos publics et particulièrement des mineurs

Une approche très vite validée sur le 
terrain avec le Tour de France des clubs, la 

co-construction du Plan National de 
Développement (PND) et la création du 

Conseil national des enseignants
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Notre philosophie collective : convivialité, 
humanisme et goût du terrain au service des 
principes de la République

Fédérer tous les acteurs
- dirigeants, bénévoles, enseignants, licenciés, pratiquants -

de toutes nos disciplines (1 balle, 4 raquettes)
et dans tous nos territoires.
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1- Faire de la bonne gouvernance démocratique et 
inclusive de nos instances et de nos clubs

notre priorité n°1



A nos clubs
. Tour de France des clubs (à partir d’août 2021) : 3 ateliers
thématiques de discussions à chaque visite
. 3 enquêtes de terrain (image du tennis, réforme de la
licence, situation économique post-COVID)

A nos comités départementaux
. Congrès interrégionaux : 3 sessions d’échanges et de
remontées du terrain

A nos ligues
. Conseil des Présidents de Ligues (CPL) : temps d’étude pour la
remontée des dossiers
. Plan national et Plans régionaux de développement : 36
réunions et 6 mois d’échanges siège/ligues pour les coconstruire

Faire de la bonne gouvernance démocratique et
inclusive de nos instances et de nos clubs notre
priorité n°1

1

A – Dès 2021 : Impliquer et accompagner tous nos territoires dans la construction et la mise en œuvre de notre politique

Donner la parole … Pour partager les expériences et les bonnes pratiques
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Une méthodologie ouverte et collaborative
. Un groupe de travail « Nouvelle gouvernance » : 6 réunions depuis avril
2021 co-présidées par le Vice-Président et la DG de la FFT, avec une 
députée, des élus de la FFT, un avocat, un juriste, un ancien cadre du 
ministère des sports et un représentant d’un autre sport (rugby)
. L’expertise de la Commission des statuts et règlements de la FFT
. La consultation du COMEX et du Conseil des Présidents de Ligues

Une actualisation de nos statuts et règlements
Modifications institutionnelles, structurelles et renforcement de
l’éthique et de l’intégrité : Autorisation du vote à distance et vote par 
procuration, autorité habilitée à convoquer une AG et à créer une Ligue, 
introduction des règles du contrôle d’honorabilité, renforcement du 
statut du comité d’éthique, etc.

Faire de la bonne gouvernance démocratique et
inclusive de nos instances et de nos clubs notre
priorité n°1

1

B – En 2022 : Conduire la grande réforme des statuts de la FFT pour plus d’efficacité, de transparence, d’éthique, de démocratie et de mixité

Etape 1 : l’AG du 12 décembre 2021 pour
ajuster nos statuts

actuels

Etape 2 : l’AG de janvier 2023 pour valider un
nouveau mode de gouvernance (Travaux en cours)

Réformer la participation des clubs et de la composition
de l’Assemblée générale
. Vote et représentation des 7500 clubs
. Répartition des voix entre les clubs et les délégués

Renforcer de la mixité de nos instances
. Tendre vers la parité dans les instances nationales en 2024 (44% de
femmes en 2021)
. Tendre vers la parité dans les instances dirigeantes régionales en 2028 
(34% de femmes en 2021)

Renforcer le fonctionnement éthique de nos instances
. Sous réserve de l’évolution du règlement disciplinaire type, envisager
une décorrélation du calendrier électoral du Président/CODIR de la FFT 
de celui des commissions (commission d’éthique ou commissions 
disciplinaires notamment)
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Faire de la bonne gouvernance démocratique et
inclusive de nos instances et de nos clubs notre
priorité n°1

1

C – Prévenir les conflits d’intérêt

Des mesures déjà opérationnelles Une sensibilisation à renforcer
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Un Comité d’éthique indépendant et actif
. Un Comité d’éthique institué dès 2017 avec un fonctionnement
indépendant et autonome.
. Mise en œuvre de la charte d’éthique, de déontologie, de prévention
et de traitement des conflits d’intérêts (adoptée par l’Assemblée
Générale de la Fédération française de tennis le 17 février 2018) qui
concernent tous les acteurs du tennis (pratiquants, dirigeants,
institutions, entourage etc.).

Des procédures préventives existantes
. Existence, depuis 2018, d’une procédure interne de recueil des
signalements émis par les membres de son personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels, agissant à cette occasion en
tant que lanceur d’alerte.
. Adoption, dès 2019, d’un code de bonne conduite traitant de la
politique des cadeaux et invitations de la FFT.
. Gestion et contrôle des déclarations d’intérêts.

Renforcer l’action éthique de la fédération
. Mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité
d’éthique dans ses rapports annuels.
. Proposer des modules de formation et des outils aux dirigeants des
instances nationales et régionales ainsi qu’aux acteurs du tennis
(joueurs, encadrement, arbitres, etc.) pour promouvoir une culture de
prévention des conflits d’intérêt et les accompagner dans la gestion de
leurs traitements.

Etablir une cartographie des risques
. Identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la
fédération à des faits susceptibles d’affecter son activité, dans l’objectif
de se prémunir contre les conséquences juridiques, humaines,
économiques et financières que pourrait générer une vigilance
insuffisante.



La pratique et l’encadrement féminins en net recul
. En 2021 : 29% de licenciées féminines (contre 38% en moyenne dans les
fédérations), soit une perte de 20% depuis 2010
. La FFT n’est qu’à la 6ème place des Fédérations françaises les plus féminisées 
en nombre de licenciées
. Les femmes représentent 17% des enseignants en club, 6% en comité, 17%
en ligue, et 18% de l’arbitrage

Faire de la bonne gouvernance démocratique et
inclusive de nos instances et de nos clubs notre
priorité n°1

1

D – Donner aux femmes et aux hommes la juste place qui leur revient

En 2021 : trop peu de femmes encore parmi nos 
dirigeantes, nos encadrantes et nos pratiquantes

La gouvernance féminine en question à tous les échelons
On observe aujourd’hui une faible féminisation de la gouvernance 
territoriale, avec seulement 19% de Présidentes de club et une seule 
Présidente de Ligue. Plus précisément :

. Gouvernance nationale : COMEX : 43,8% de femmes, Conseil Supérieur 
du Tennis : 43,8% de femmes, Commissions fédérales : 26,3% de femmes

. Gouvernance régionale : Comité directeur : 33,3% de femmes, Bureau : 
35,9% de femmes

. Gouvernance départementale : Comité directeur : 37,1% de femmes, 
Bureau : 36,0% de femmes

A partir de 2024 : la parité se diffuse dans tout notre
écosystème (Travaux en cours au 01/12/21)
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Mener une politique proactive d’accès aux responsabilités
. Partenariat engagé entre la FFT et FEMIX SPORT pour un programme de 
détection, de formation et d’accompagnement des dirigeantes et désignation 
d’un représentant en charge de la question féminine dans chaque commission de
ligue / comité et nomination d’un référent Pratiques & Diversité au Féminin dans
l’ensemble des comités
. Tendre vers la parité au sein des instances dirigeantes fédérales et régionales

Reconstituer la base de licenciées pour faire émerger tous
les talents féminins de demain

. Conception d’une offre de pratique adaptée au public féminin : multisport,
refonte des raquettes FFT, lancement des challenges TMC Dames et
territoriaux 8-10 ans filles, valorisation du Trophée BNP Paribas de la famille

. Exploiter le projet «Demain pour elles !» porté par Sport Dans La Ville 
(IMPACT 2024), notamment en développant la pratique du tennis pour les 
jeunes filles dans les quartiers, et en contribuant à l'émergence d'une 
nouvelle génération d’enseignantes, de bénévoles et de dirigeantes féminines



•. Nécessité de s’appuyer sur des ressources 
humaines en région pour mettre en place des 
actions de développement fortes pour le para-
tennis.

Faire de la bonne gouvernance démocratique et
inclusive de nos instances et de nos clubs notre
priorité n°1

1

E – Renforcer encore davantage l’inclusion des personnes en situation de handicap

Le constat en 2021 : de forts besoins et
potentiels méconnus

• Obsolescence du site paratennis.fr, n’ayant connu
aucun développement majeur depuis 2012.

• Nécessité d’intervenir auprès d’un public de
futurs pratiquants (au-delà de la sensibilisation).

• Augmenter la visibilité de la pratique à travers des 
évènements majeurs et des victoires sportives.
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Refondre le site Paratennis.fr

Un plan d’action ambitieux dès 2022 pour 
renforcer l’accessibilité de nos pratiques

Mettre en place du Plan d’Action National (PAN)
. Accompagner le déploiement dans les ligues des Emplois Sportifs Qualifiés 

(attribuer 1 ESQ par Ligue) pour atteindre 50% de clubs pouvant accueillir des 
activités tennis fauteuil et 20% de pratiquants en plus

. Renforcer son attractivité, ses fonctionnalités et référencer les clubs avec une
politique d’accessibilité (livraison prévue fin janvier 2022)

Etendre notre intervention en QPV et EREA
. Renforcement des interventions dans les établissements en Quartiers
Politiques de la Ville (QPV) et dans les Etablissements Régionaux
d’Enseignement Adapté (EREA), avec la participation de nos athlètes 
para-tennis. 2 Interventions réalisées (une en EREA sur 5 établissements 
existants en métropole et l’autre en QPV).

Grand public : CNGT et démo tennis fauteuil
. Sensibiliser le grand public à la pratique du tennis fauteuil, notamment avec

au moins une séance de démonstration par CNGT

Inspirer dans les clubs avec nos médaillés paralympiques
. Promouvoir le parcours et la performance de nos deux médaillés d’or
paralympiques à Tokyo, Stéphane Houdet et Nicolas Peifer (routage janvier
2022 d’une affiche des médaillés dans les 7400 clubs)
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2- Protéger l’intégrité physique et morale
de nos publics



. Dès 2019 : mise en place d’une déléguée et d’une cellule dédiée à
l’intégrité sportive (soit 2 personnes à plein temps dédiées aux questions
de l’intégrité)

. Missions : pilotage des paris sportifs et de la lutte contre la corruption, de

la lutte anti-dopage et de la lutte contre les violences (notamment

sexuelles)

. Les grands enjeux : préserver le développement de la pratique et la

sécurité des pratiquants, garantir la pérennité et la crédibilité des

politiques sportives et éducatives, préserver l’image de la FFT et de tout

son écosystème (encadrants sportifs, dirigeants, clubs, compétitions,…)

. Intervenir quotidiennement sur (i) les paris sportifs et la lutte contre la

corruption, (ii) la lutte contre le dopage et (iii) la lutte contre les violences

notamment sexuelles

. Déployer 4 axes clefs :

- Prévention (information/sensibilisation/formation) : notes et

communications, contenus de formations, partenariats associatifs (cf

Rebond, Net Ecoute),

- Surveillance et détection : mise en œuvre et coordination des contrôles,
dispositifs de surveillance « paris sportifs », boîtes à outils pour 

accompagner les organisateurs de tournois

- Signalement/alerte : outils d’alerte sur le site internet FFT.fr, suivi des

signalements et conseils, liens et suivis avec les services de l’Etat
-Sanction (contentieux judiciaires, administratifs et disciplinaires) : 

saisines devant la commission fédérale des litiges, suivi à l’international 

(Tennis Integrity Agency et ITF), suivi des contentieux et des incapacités
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Protéger l’intégrité physique et morale de nos
publics

2

A – Capitaliser sur une cellule interne dédiée à la protection de l’intégrité sportive

Un dispositif déjà bien éprouvé
Une mobilisation quotidienne sur 3 enjeux 

fondamentaux et 4 axes clefs



. Création d’une formation en ligne sur la protection des mineurs intitulée
« Protection des mineurs : prévenir, détecter, alerter » accessible sur la
plateforme du LIFT
. Mise à jour des principes de bonne conduite des encadrants sportifs
. Création sur le site FFT d’un onglet de signalement en ligne en matière de

violences sexuelles/harcèlement et bizutage, de lutte anti-dopage et de

lutte contre la corruption, en complément d’une adresse mail dédiée

renvoyant vers la Déléguée Intégrité Sportive

. Mise à jour de la page dédiée à la protection des mineurs sur le site de la
FFT et participation à la création d’un kit de prévention en matière de lutte

contre les violences sexuelles

. Accompagnement des victimes et des clubs pour l’analyse de cas de

harcèlement et violences sexuelles et constitution de partie civile

. Participation à la transformation de la Tennis Integrity Unit

. Formations e-learning sur la lutte anti-dopage et anti-corruption

. Développement des systèmes informatiques et mise en place d’un guide

d’accompagnement afin de permettre la mise en œuvre du contrôle

d’honorabilité

Protéger l’intégrité physique et morale de nos
publics

2

B – Déployer un plan d’action pluriannuel en faveur de la protection de l’intégrité sportive

Les grandes actions développées en 2021
Un renforcement de la prévention et du contrôle à 

partir de 2022

. Renforcer la communication au titre de la prévention, en matière de lutte

contre les violences sexuelles/harcèlement, bizutage, de la lutte anti-dopage

et de lutte contre la corruption, jusque dans les territoires

. Déployer et systématiser le contrôle de l’honorabilité des éducateurs

sportifs bénévoles et exploitants d’EAPS (environ 35000 personnes

concernées)

. Faciliter la libération de la parole et des signalements à l’aide de nouvelles

formations jusque dans les territoires et au travers de nouveaux partenariats

associatifs (Rebond) et institutionnels (AFLD,…)

. Renforcer l’accompagnement psychologique des victimes au travers de la
mise en place de nouveaux partenariats associatifs

. Participer à un groupe de travail piloté par l’AFLD pour mise en place

d’un programme d’éducation anti-dopage, à la formation de référents anti-
dopage et la mise en place de formations à l’attention des escorts et

délégués fédéraux pour l’ensemble des tournois internationaux se déroulant

sur le territoire national
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Education, formation 
et reconversion plutôt 

qu’ultra-sélection

Approche holistique
de la préparation de
nos espoirs et athlètes

Haute performance : 
proximité, confiance et 

exigence

Nouvel élan au sein 
des équipes de la DTN
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Protéger l’intégrité physique et morale de nos
publics

2

Mentoring par nos 
anciens champions

C – Protéger la santé mentale de nos sportifs et placer le plaisir du jeu au service de la performance

…mais une motivation sur laquelle capitaliser
. 4 finalistes français à Roland-Garros Junior
. Une belle victoire aux Petits As de Tarbes

. Un constat partagé : des joueuses et des joueurs qui ont du 
potentiel pour faire partie des meilleurs mondiaux et l’envie de
porter le maillot de l’Equipe de France

Un moment clé de l’histoire du tennis français

2021 : une période de crise historique…
Pour la première fois depuis 1978, aucun joueur français n’a

été présent en seconde semaine en Grand Chelem de l’année

. Un déficit de leadership à la tête de l’équipe de France chez 
les hommes et un moment de transition chez les femmes
. Une atrophie inquiétante du vivier de joueuses et d’espoirs
féminins

Un projet ambitieux et humaniste
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3- Promouvoir l’intégrité dans les activités et les

compétitions sportives



Promouvoir l’intégrité dans les activités et les

compétitions sportives

3

Déployer un plan d’action pluriannuel en faveur de la prévention du risque de manipulation des compétitions sportives

Les grandes actions développées 
en 2021

Un renforcement de la prévention et du contrôle à 
partir de 2022
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. Déploiement de formations e-learning en matière de lutte
contre la corruption sportive en collaboration avec
l’International Tennis Integrity Agency (ITIA), à l’attention des
encadrants sportifs, joueurs, arbitres, directeurs et
personnels de tournois.

. Renforcement de la collaboration avec la Plateforme
Nationale de Lutte contre la Manipulation des Compétitions 
Sportives coordonnée par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

. Développement d’outils de surveillance internes en matière
de contrôle des côtes et des mises sur les compétitions
organisées par la FFT.

. Déployer des formations en présentiel jusque dans les territoires à
l’attention des sportifs, encadrants sportifs, directeurs de tournois,
arbitres….
. Renforcer les contenus de formation en présentiel au travers de la mise
en place de partenariats et de collaborations externes (Française des
Jeux, Service Central des Courses et Jeux…).
. Systématiser et élargir les procédures de croisement de fichiers, en lien
avec l’ANJ, destinées à contrôler le respect de l’interdiction de parier par
les acteurs des compétitions.
. Renforcer la collaboration avec l’ITIA pour faciliter la mise en œuvre des
évolutions prévues au sein du Tennis Anti Corruption Programme 2022
couvrant l’ensemble des compétitions professionnelles internationales.
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4- Faire progresser nos enjeux sociaux et 

environnementaux
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Faire progresser nos enjeux sociaux et
environnementaux

4

Assurer l’égalité des 

chances et le bien-

être au travail

comme facteur de 
santé et de bien-être

Intégrer la responsabilité 

sociétale à tous les 

niveaux de la FFT

Diffuser nos valeurs 

auprès de la société
Faire du tennis un 
sport pour tous

A – Promouvoir la stratégie de développement durable de la FFT

en matière économique, sociale et environnementale (1/2)

Développer le tennis

. Accompagnement des 

ligues, des comités et des 

clubs

. Evénements socialement 

engagés et éco-

responsables

. Renforcement de la 

performance économique, 

sociale et 

environnementale du siège

. Intégration de la RSE dans 

tous les métiers de la FFT

. Appropriation de 

ces valeurs à tous les 

niveaux de la 

fédération

. Sensibilisation de 

nos publics à ces 

valeurs

. Préservation de 

l’éthique, de 

l’intégrité et lutte 

contre toutes les 

formes de violence

. Amélioration des 

mécanismes d’accès 

de tous les publics à 

la pratique du tennis 

et aux événements

. Accessibilité de nos 

équipements et de 

nos événements aux 

personnes en 

situation de 

handicap

. Développer et valoriser 

la pratique du tennis 

comme facteur de santé 

à l’aide de nos clubs 

labellisés « tennis santé » 

et des formations 

continues dédiées pour 

les enseignants

. Intégrer la dimension 

bien-être dans la 

pratique du tennis (avec 

des cours de yoga, 

pilates,…)

. Politique de 

diversité/mixité : 

recrutement, formation

. Aménagement des 

espaces et alimentation 

durable
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Faire progresser nos enjeux sociaux et
environnementaux

4

Optimiser la consommation 

des ressources et valoriser les 

déchets

Systématiser 

l’intégration des parties 

prenantes à nos actions

Concevoir nos produits et 

acheter de manière 

responsable

Agir en faveur du climat 

et de la biodiversité

A – Promouvoir la stratégie de développement durable de la FFT
en matière économique, sociale et environnementale (2/2)

. S’impliquer aux côtés des 

territoires (clubs, comités 

départementaux, ligues), des 

institutions et des acteurs 

responsables

. Les associer à la conception et 

la mise en œuvre de notre 

stratégie, nos réflexions et nos 

projets

. Valoriser les actions de nos 

parties prenantes en faveur du 

développement durable

. Intégrer systématiquement 

les principes d’achat 

responsable dans nos

procédures d’appels d’offres

. Maximiser l’éco-conception

des produits développés par

la FFT

. Réduire l’empreinte carbone du siège, des 

événements et des clubs

. Accompagner les clubs vers l’éco-responsabilité 

et l’éco-conception de leurs équipements

. Diminuer l’impact du transport de nos licenciés 

vers leurs clubs, de nos compétiteurs vers les 

tournois, de nos publics vers nos événements mais 

aussi de nos salariés et bénévoles dans le cadre de 

leurs missions

. Créer des programmes d’éducation et de 

sensibilisation dans les territoires

. Trouver des solutions de 

réduction et de valorisation 

des déchets produits par la 

pratique du tennis et

l’organisation des événements

à l’image de l’emblématique

Opération Balle Jaune

. Réduire les consommations 

d’eau et d’énergie dans les 

équipements fédéraux
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Faire progresser nos enjeux sociaux et
environnementaux

4

L’éco-responsabilité  
dans les clubs

L’inclusion dans
les clubs

Des tournois et des événements
responsables

B – Nos actions phares à l’horizon 2024

. Fonds de dotation FFT

. Développement du street tennis, 
tennis scolaire, à l’université, en 
entreprise
. Tennis santé (doublement du
nombre de clubs labellisés)
. Intervention en métropole et 
outre mer en QPV et zones rurales

. Développement des événements signataires de la Charte des 15 engagements
éco-responsables des événements sportifs
. Application de la loi AGEC sur tous nos événements
. Alimentation durable, incluant la lutte contre le gaspillage alimentaire
. Mobilité durable : plan vélos massif et transport officiel
. Trajectoire climat bénéficiant à des projets locaux de reboisement labellisés
bas carbone
. Préservation de la santé mentale de sportifs
. Accessibilité renforcée via de nouveaux dispositifs pour les mal et non-voyants
. Invitation de publics suivis par les associations soutenues par la FFT
. Billetterie inclusive pour les jeunes
. Sensibilisation du public au développement durable via les joueuses et joueurs
. Formation et implication de jeunes issus de la diversité et France et en 
Afrique, dans l’organisation des événements (filière RG / Paris2024 / 
Dakar2026)

(Roland-Garros, Rolex Paris masters, autres tournois et 
événements en et hors de France)

. Opération Balle jaune (collecte et
recyclage à vocation sociale)
. Accompagnement à la conception d’un 
véritable projet de développement 
responsable
. Eco-conception des équipements
. Création des labels « Club éco-
responsable » et « Tournoi éco-
responsable »
. Sensibilisation des dirigeants, des
professionnels et des pratiquants à l’aide
de le « Fresque écologique du tennis »
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5- Soutenir la professionnalisation des associations

et le développement d’emplois de qualité



. Le club n’est pas seulement le lieu de pratique de son sport favori. C’est aussi
un lieu de vie, de partage, de vivre ensemble, de transmission de valeurs et de
développement des compétences, basé avant tout sur l’humain.

. La convivialité insufflée par nos dirigeants bénévoles et nos enseignants est un 
levier incontournable pour encourager les amateurs de sport, les familles, les 
enfants, à rejoindre nos clubs et à y tisser des liens durables.

. Dans ce contexte les rôles du dirigeant et de l’enseignant ont changé, se sont 
complexifiés, et exigent encore plus d’implication, de vigilance pour mieux les 
intégrer, et d’accompagnement des pratiquants, particulièrement des mineurs, 
dans une société en mutation.
Or, 43% des enseignants estiment qu’ils ne sont pas suffisamment bien formés 
à la diversité de leurs missions, 73% des enseignants désirent travailler 
davantage en équipe et 82% des dirigeants de clubs souhaitent la mise en place 
d’une plateforme d’échanges et d’accompagnement afin de mieux travailler
avec les collectivités locales, d’être accompagnés dans l’amélioration de leurs
infrastructures, et dans la simplification de leurs tâches administratives.

Soutenir la professionnalisation des associations
et le développement d’emplois de qualité

5

Renforcer le binôme Dirigeant-Enseignant au cœur du « vivre ensemble » dans les clubs

Nos constats Nos principales actions à l’horizon 2024

Formation en présentiel et e-learning (plateforme LIFT)
. Autonomisation du dirigeant par l’élaboration de contenus de formation adaptés
(management, marketing, commercial, juridique, RH,…) et d’une plateforme documentaire et 
communautaire
. Structuration de la relation employeur salarié par une documentation en ligne et formation 
(Charte de l’enseignement professionnel, fiches de postes, guide d’entretien annuel)
. Professionnalisation des dirigeants et des enseignants à l’aide de formations au savoir-faire de 
l’accueil client et de l’animation face à tous types de populations, au respect de l’intégrité, des
principes de la République et à la lutte contre les violences 
. Création du réseau des organismes de formation, source de propositions sur la formation tout au
long de la vie pour les enseignants

Convivialité et vivre ensemble au cœur du club
. Accompagnement des enseignants et des dirigeants pour concevoir le projet pédagogique de
« leur » club autour du concept de l’école de tennis globale, sociale, sportive et éducative
. Création d’un groupe de travail sur la féminisation du métier d’enseignant pour répondre 
aux enjeux d’égalité et de développement de la pratique féminine dans les clubs
. Création du Conseil National des Enseignants pour structurer la communauté des 
enseignants, valoriser la profession, renforcer la reconnaissance et l’attractivité du métier

Renforcer le support aux clubs, aux dirigeants et aux bénévoles
. Aide à la mutualisation de moyens et à la collaboration avec les collectivités locales, 
renforcement du support administratif, fiscal, RH et juridique, accès à la formation (LIFT 
notamment)
. Renforcement de la digitalisation (plateforme numérique de support documentaire et
communautaire, géomarketing, développement de l’usage de Ten’up)
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6- Accompagner notre Stratégie nationale



6 Accompagner notre Stratégie nationale (1/5)

Tableau évolutif selon accompagnement par le ministère des Sports

Enjeu Action Dispositif public Ministère concerné

Gouvernance Tendre vers la parité dans les instances 
dirigeantes nationales et régionales

Programme national
de détection, de 
formation et 
d’accompagnement
et promotion des
talents féminins

Sport (ANS) / Egalité entre 
les femmes et les hommes 
et lutte contre toutes les 
discriminations / Cohésion 
des territoires / Solidarités 
et Santé

Gouvernance Développer la mise en accessibilité de nos clubs, 
centres de ligues et de comités

Stratégie nationale 
Sport handicap / Aide 
au financement de 18
ESQ et augmentation 
de la part de prise en 
charge publique par 
poste

Sports (ANS) / Paris 2024

Gouvernance Former les dirigeants des instances nationales et
régionales ainsi que les acteurs du tennis (joueurs,
encadrement, arbitres, etc.) à la prévention des
conflits d’intérêts et les accompagner dans la 
gestion de leurs traitements

Modules de 
formation et outils

Sports / Fonds de 
Développement de la Vie 
Associative (FDVA)

26

Gouvernance



6 Accompagner notre Stratégie nationale (2/5)

Enjeux Actions Dispositif public Ministère concerné

Intégrité physique et morale Renforcer les capacités des 
professionnels de terrain impliqués 
dans la lutte anti-dopage (référents 
anti-dopage, escortes et délégués 
fédéraux)

Programme d’éducation anti-dopage, 
formation de référents anti-dopage et 
mise en place de formations à l’attention 
des escortes et délégués fédéraux

Sports / AFLD

Intégrité physique et morale Déployer et systématiser le contrôle 
de l’honorabilité des éducateurs 
sportifs bénévoles et exploitants
d’EAPS (environ 35000 personnes
concernées)

Diffusion du guide d’accompagnement 
FFT, accompagnement des structures 
(ligues/comités/clubs) et suivi des 
dossiers en aval du contrôle en lien avec 
les services de l’Etat

Sports

Intégrité physique et morale Aide à la libération de la parole et à 
l’accompagnement psychologique 
des victimes de violences

Soutien financier à la mise en place de 
partenariats associatifs (formations, 
accompagnement)

Sports

Intégrité physique et morale Protéger la santé mentale de nos
sportifs

Renforcer l’accompagnement par la mise 
en place de partenariats avec des 
associations spécialisées

Sports / Santé solidarité
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Intégrité physique 
et morale



6 Acompagner notre Stratégie nationale (3/5)

Enjeux Actions Dispositif public Ministère concerné

Intégrité dans les activités et 
les compétitions

Renforcement des contenus de 
formation et déploiement en 
présentiel des formations sur la 
lutte contre la manipulation des 
compétitions et les paris sportifs 
illégaux

Mise en place de partenariats et de 
collaborations externes

Sports/ Service 
Central des Courses et 
Jeux / ANJ

Intégrité dans les activités et 
les compétitions

Contrôler le respect de
l’interdiction de parier par les
acteurs des compétitions

Systématisation et élargissement des 
procédures de croisement de fichiers, 
en lien avec l’ANJ et la Française des 
Jeux (pour le réseau physique)

Sports / ANJ

Intégrité dans les activités et 
les compétitions

Lutte contre le harcèlement des 
sportifs en lien avec les paris 
sportifs

Soutien financier à la mise en place de 
partenariats associatifs pour le 
développement de services 
d’accompagnement des sportifs

Sports
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Intégrité dans les 
activités et les 
compétitions



6 Accompagner notre Stratégie nationale (4/5)

Enjeux Actions Dispositif public Ministère concerné

Enjeux sociétaux et  
environnementaux

Développer un plan et une « culture
vélo » massifs

Soutien à l’équipement, dans les clubs, de flottes de vélos et d’espaces de
stationnement

Sports (ANS) / Transport /
Transition écologique
+ AMF et ANDES

Enjeux sociétaux et  
environnementaux

Eco-concevoir les bâtiments, y 
incluant les systèmes de 
récupération des eaux de pluie et 
les panneaux photovoltaïques

Soutien financier aux projets d’éco-conception des clubs sportifs Sports (ANS) / Transition écologique

Enjeux sociétaux et  
environnementaux

Favoriser le développement d’une 
pratique inclusive, hors les murs du 
club (street tennis, tennis scolaire 
et universitaire, entreprises)

Soutien financier à la mise en place de l’activité d’urban tennis et appui
institutionnel à l’engagement de 11000 écoles du 1er degré ; 2400 établissements du
2nd degré pour le ShorTennis, 300 SUAPS (services des sports des grandes écoles) et
développement du Tennis loisir dans les universités dans le cadre d’un partenariat
avec la FFT (Conventions déjà signées) + Soutien RH au développement de ces
pratiques dans les clubs, par l’aide au recours au Service civique et au dispositif « Un
jeune un emploi » pour créer le lien entre street tennis, tennis scolaire et clubs.

Education-Jeunesse / Sports (ANS) / 
Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative (FDVA)

Enjeux sociétaux et  
environnementaux

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire, assurer une 
alimentation durable et de qualité 
dans les événements

Créer un cahier des charges imposant au moins 50% de produits durables et 20% de 
produits biologiques, et rendre obligatoires les dons alimentaires aux associations
d’aide alimentaire.

Agriculture et alimentation / Sport

Enjeux sociétaux et
environnementaux

Formation et implication de jeunes 
issus de la diversité et France et à
l’international, dans l’organisation
des événements

Soutien à l’engagement de jeunes français et internationaux dans les équipes de la 
FFT, via les programme de volontariat (service civique, VIE, VSI, Volontariat 
international de la Francophonie, volontariat de réciprocité avec le continent 
africain) ou autres dispositifs (Un jeune un emploi ?).

Sports / Affaires étrangères 
(incluant délégation à la 
Francophonie) / Agence nationale 
du service civique/Paris2024 et 
Dakar 2026

Enjeux sociétaux et  
environnementaux

Innover en faveur de la 
préservation de la santé mentale 
des sportifs

Voir slide n°27 29

Enjeux sociétaux et 
environnementaux



6 Accompagner notre Stratégie nationale (5/5)

Enjeux Actions Dispositif public Ministère  
concerné

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Renforcement des contenus de  formation proposés à nos 
dirigeants par l’élaboration de contenus de formation adaptés
(management, marketing, commercial, juridique, RH) 

Soutien à l’engagement associatif 
des bénévoles

Sports

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Création d’une plateforme documentaire proposée à nos dirigeants 
bénévoles

Soutien à l’engagement associatif 
des bénévoles

Sports

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Pérennisation et développement du CFA pour mieux former et 
accompagner nos futurs enseignants pros 

Soutien au développement de 
l’apprentissage 

Travail / Education 
Nationale / Sports

Professionnalisation  et 
emplois de  qualité

Pérennisation et développement des formations continues pour 
l’ensemble de nos enseignants pros pour une meilleure adéquation 
des compétences professionnelles liées au marché de l’emploi

Soutien à la politique d’une 
formation tout au long d’une vie

Sports

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Création du Conseil National des Enseignants et d’un réseau 
d’enseignants référents pour développer la communauté des 
enseignants (lutter contre l’isolement de certains, valoriser la 
profession, renforcer la reconnaissance et l’attractivité du métier)

Soutien à la politique d’une 
formation tout au long d’une vie

Travail / Sports 

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Création d’un groupe de travail sur la féminisation du métier 
d’enseignant : réduire l’écart entre le nbre d’enseignantes pros 
(15%) et le nbre de licenciées (30%)

Plan de féminisation Sports
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Professionnalisation  
et emplois de 

qualité

Professionnalisation  
et emplois de qualité

Développement du projet « Demain pour elles ! » en partenariat 
avec l’association Sport dans la Ville

IMPACT 2024/ Fonds de dotation 
de Paris 2024

Sports / Paris 2024
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