
 
  

     

 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La FFT dynamise la rentrée dans les clubs ! 
        

 

Paris, le 24 août 2022 

Après avoir franchi la barre du million de licenciés en juin dernier, la 
Fédération Française de Tennis continue à séduire les pratiquants de 
tous horizons. Journées portes ouvertes, nouvelles licences, offres 
exclusives, aides à la pratique, nouvelle signature, la FFT met les 
bouchées doubles pour une rentrée qui s’annonce sportive dans les 
clubs. 

Journées portes ouvertes 

À l’occasion de la rentrée, la FFT invite chacun à découvrir le tennis, le paratennis, 
le padel et le beach tennis dans l’un des clubs FFT participant à l’opération.  

Au programme : des animations, jeux et initiations, pour petits et grands, novices 
ou pratiquants, tout au long de la journée (mercredi ou week-end). Seul, en famille 
ou entre amis, c’est l’occasion parfaite pour découvrir gratuitement les différentes 
disciplines mais aussi la vie d’un club de tennis. Chaque club choisit ses dates de 
participation. Tous les clubs participants sont à retrouver en utilisant la carte ci-
dessous : 
https://www.fft.fr/les-journees-portes-ouvertes-2022-preparez-votre-rentree-
sportive 

   

     

 

https://www.fft.fr/les-journees-portes-ouvertes-2022-preparez-votre-rentree-sportive
https://www.fft.fr/les-journees-portes-ouvertes-2022-preparez-votre-rentree-sportive
twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis/
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588/


  

 

  

     

 

Visuel téléchargeable 
 

       

 

Deux nouvelles licences pour la rentrée 2022-2023 et de 
nombreux avantages 

Pour répondre aux besoins de chaque pratiquant, en complément de la licence 
multi-raquettes (tennis, padel et beach tennis), la FFT lance à la rentrée 
2022-2023 la licence beach tennis et la licence padel au tarif de 20€ 
chacune. 
 
Cette évolution offre de nouveaux avantages pour accompagner chacun au 
mieux dans sa pratique : des réductions sur l’abonnement numérique 
L’Equipe, l’e-shop Wilson, les cours et stages Acadomia, une sélection d’hôtels 
du groupe Accor, les visites guidées du stade Roland-Garros,  mais aussi une 
réservation prioritaire pour le Greenweez Paris Premier Padel Major, Roland-
Garros, le Rolex Paris Masters… 

Toutes les informations sont à retrouver sur fft.fr : https://www.fft.fr/se-
licencier/toutes-les-licences 

 

  

     

 

https://www.fft.fr/se-licencier/toutes-les-licences
https://www.fft.fr/se-licencier/toutes-les-licences
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=790BC0C0-AF76-4EFD-95BD-6B487844750A


  

 

  

     

 

Visuel téléchargeable 
 

       

 

Un « Pass’Sport » aux critères d’éligibilité élargis 
 
Reconduit par le gouvernement pour la saison 2022-2023, le Pass’Sport est 
une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte éligible 
pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive 
éligible. 
 
Ce dispositif s’insère dans la vision de la FFT de développer le tennis pour 
tous et partout. Il constitue une formidable opportunité pour les jeunes de 
découvrir le tennis, le paratennis, le padel et le beach tennis. La FFT encourage 
ainsi tous ses clubs affiliés et structures habilitées à participer à cette initiative. 
  
Lors de la saison 2021-2022, 1 058 000 personnes ont déjà pu accéder au 
Pass’Sport, tous sports confondus. Pour cette rentrée sportive, les critères 
d’éligibilité ont été élargis afin de permettre au plus grand nombre d’en 
bénéficier. 

BNP Paribas offre des licences aux nouveaux 
pratiquants 

https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=C2E0459E-BA64-4F1E-9B38-B12A69A46FC2


Cette année encore, BNP Paribas et la FFT s’associent pour offrir 2000 
licences aux nouveaux licenciés pour la saison sportive 2022-2023. 

Ayant pour but d’encourager et de valoriser la pratique du tennis et de recruter 
de nouveaux licenciés, cette opération concerne les jeunes âgés de 15 à 25 
ans n’ayant jamais été licenciés par le passé et dont la licence a été enregistrée 
parmi les 2000 premières.  

Alors comme le souligne la nouvelle signature qui traduit la vision de la FFT 
d’un tennis pour tous et partout : à vous de jouer ! 

 

  

     

 

  

 

  

     

 

CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
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