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          TENNIS SANTÉ

actions thérapeutiques de l’APSA

idéal pour s’adapter au patient
un gage de visibilité & de succès

témoignages



Le sport est une thérapie efficace 
et sans effet indésirable contri-
buant au bien-être et à l’amélio-
ration de la santé.
Je le recommande à tout âge et 
pour toute pathologie. Mais tou-
jours supervisé par un médecin. ’’

Dider NAYROLLES
Médecin & Président de la commission Médicale

Ligue Île de France de Tennis 
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François JAUFFRET
Président de la Ligue Ile de France de Tennis
Vice-Président de la Fédération Française de Tennis

EDITO DE
François JAUFFRET

Le Parlement français, par l’adoption de l’amendement Fourneyron, 
vient de reconnaître que l’activité physique et/ou sportive est un 
facteur fondamental de santé publique et une thérapeutique non 
médicamenteuse très efficace.

Ludique, modulable et adaptable à chacun, quel que soit son âge, 
son niveau et ses aptitudes physiques, le tennis possède de for-
midables atouts pour s’inscrire pleinement dans ce programme de 
santé publique.

C’est donc en toute logique, que la FFT en a fait une priorité. Nous 
avons pu faire valider auprès des instances publiques et médicales 
les bienfaits thérapeutiques du tennis. Cela a été possible grâce 
aux ligues et clubs pilotes, et grâce à l’étroite collaboration avec la 
commission fédérale médicale, les commissions régionales et  des 
médecins comme le professeur en cardiologie Nicolas Mansencal 
(Hôpital universitaire Ambroise-Paré), le docteur Caroline Cuvier, 
oncologue à l’hôpital Saint-Louis, et le professeur Etienne Larger, 
diabétologue à l’hôpital Cochin. Ensuite, le pôle fédéral a pu déve-
lopper un enseignement évolutif, adapter et structurer une formation 
de Tennis Santé pour nos DE & DES.

Ce concept arrive désormais dans nos ligues et nos comités sous 
l’appellation Tennis Santé. Ce sera un enjeu important pour le déve-
loppement de vos clubs, à nous de bien vous accompagner. Nous 

espérons que cette deuximéme édition de la brochure 
vous aidera à déchiffrer toutes ces nouvelles notions, à 
mieux comprendre les exigences des institutionnels en 
charge du référencement et du financement, à évaluer 
les impacts sur vos clubs, et à rejoindre cette nouvelle 
aventure.

Votre ligue, vos comités et leurs permanents restent, 
naturellement, à votre écoute pour améliorer les outils 
d’aide au développement de vos structures.

A très bientôt dans vos clubs.
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TENNIS SANTÉ
maintenir ou améliorer sa santé grâce au Tennis

‘‘Les hommes supplient les Dieux de leur donner la santé, mais ils oublient qu’elle dé-
pend avant tout d’eux-même’’ (Démocrite, 460 avant J.C.). Malgré l’ancienneté de ce 
constat, le sédentarité ne cesse de croître et s’étend plus drastiquement encore dans 
la génération de nos enfants confrontés à un quotidien de plus en plus savant mais de 
moins en moins actif. Or, la sédentarité fait des ravages : surpoids, obésité, maladies 
cardiaques, métaboliques, respiratoires, neurologiques et dégénératives, dépression, 
anxiété, etc... Pour inverser cette tendance, les mondes du Sport, de la Santé, et des 
Pouvoirs Publics se sont associés pour mobiliser tous les acteurs et ériger le sport et 
l’activité physique au premier rang de nos habitudes. C’est le Sport Santé Bien-Être 
(SSBE).
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Pour que l’Activité Physique et/ou Sportive (APS) puisse 
permettre de maintenir ou d’améliorer la santé, il faut 
qu’elle soit : Régulière, Adaptée, Sécurisée & Progressive. 
c’est l’APSRASP.
Nous passons du sport pour tous au sport pour chacun, c’est 
à dire adapté à la condition de la personne et particulière-
ment à son état de santé.
Cette démarche est destinée à :
 Toute la population en bonne santé en prévention primaire : 
enfants & adolescents pour des bénéfices immédiats et fu-
turs à l’âge adulte, adultes homme ou femme pour réduire 
les risques de survenue de maladie, et sénior pour le bien 
vieillir. Cela permet également de lutter contre les addic-
tions (tabac, alcool, cannabis, écrans...)
 Les personnes souffrant d’Affection Longue Durée (ALD), 
de maladies métaboliques (Obésité, Diabiète type 1 ou 2, 
ect..) ou cardiovasculaires, d’un cancer en prévention ter-
tiaire pour ralentir l’évolution de la maladie, retarder les 
complications, mieux accepter le traitement et réduire le 
risque de récidive.
Grâce à ces formidales atouts, le tennis répond parfaite-
ment aux exigences de l’APSRASP et permet de remettre en 
forme tout type de public..

Le Tennis : Un Sport pour Chacun

Regarder la vidéo de la Ligue Île-De-
France de Tennis présentant le Tennis 
Santé en flashant le 3D Code :

https://youtu.be/iA7W02dgGPQ


TENNIS Santé

Le point d’orgue de ces 15 ans de travaux est arrivé le 30 Décembre 2016 avec la 
publication du Décret 2016-1990 relatif aux conditions de dispensation de l’acti-
vité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une 
affection de longue durée (ALD). Mais ce décret ne vient que préciser les conditions 
de mise en place du sport santé, longuement évoqué par la loi du 26 Janvier 2016 
visant à moderniser notre système de santé (n°2016-41). Et si le décret apporte de 
précieuses informations, il n’est pas sans laisser quelques zones d’ombre notamment 
quant aux modalités de mise en place ou de remboursement du sport santé. Limités 
aux affections de longue durée et sans financement, nous sommes donc encore un 
peu loin du sport sur ordonnance pour tous, pour tous les âges de la vie et remboursé. 
Mais tout le monde continue de travailler pour faire avancer la cause. Des organismes 
publics, des acteurs privés et des collectivités locales apportent les premières solu-
tions de financement. Rapprochez-vous de vos comités pour en savoir plus.

Aujourd’hui, enfin du sport sur ordonnance ?
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Fun, Socialisant, Acces-
sible, Adaptable et  Sécuri-
sé par un enseignant formé, 
le tennis possède de formi-
dables atouts pour accom-
pagner le déploiement du 
sport sur ordonnance dans 
notre région. ’’
Jean-Luc BARRIERE
Président du comité de Paris de Tennis

‘‘

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. L’activité physique et/ou 
sportive régulière, adaptée, sécurisante et progressive est reconnue comme thérateu-
tique non médicamenteuse très efficace et permet de rajouter de la vie aux années 
plûtot que des années à la vie.’’

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
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‘‘Le tennis a le gros avantage 
d’être très ludique et facile. 
Les patientes sont en réussite 
dès les premières séances, 
cela les aide à reprendre 
confiance en elles en amé-
liorant la perception de leur 
corps souvent agressé par la 
maladie et les traitements.
Être ensemble est aussi très 
important pour elles et les 
séances de tennis à plusieurs 
leur permettent de venir à l’hô-
pital pour faire quelque chose 
d’agréable et socialisant.’’

LE TENNIS POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
de l’hôpital Saint-Louis au Club TC12 Bercy

Le Dr Caroline CUVIER, oncologue est une des pionnières dans l’instauration de 
l’activité physique dans le parcours de soin de ces patientes atteintes du cancer du 
sein. Elle est d’ailleurs la référente pour cette pathologie au sein du comité Sport 
Santé de la FFT. Pendant le traitement de la maladie, et avec son enseignant Paulo, 
elle initie ses patientes au tennis au sein même de l’hôpital. Quand le traitement est 
terminé, c’est au TC12 Bercy que tout le monde se retrouve pour continuer à jouer, 
bouger et ainsi réduire le risque de récidive.

Caroline CUVIER
Oncologue à l’hopital Saint-Louis
Présidente TC12 Bercy

L’activité physique et sportive en cancérologie, partie intégrante des soins de 
support, a un effet validé sur la fatigue, la qualité de vie, l’estime de soi et 
l’état des capacités physiques des patients, mais, a aussi un probable apport 
en termes de prévention tertiaire. L’ensemble de ces bénéfices se fait par des 
mécanismes biologiques connus aboutissant à une indication de ces soins 
pendant et après le traitement de cancers.

Une activité physique au-delà de 8 à 9 MET-heure est associée à une réduc-
tion de près de 50 % du risque de décès par cancer. Le bénéfice en termes 
de survie à 5 ans et à 10 ans est alors de 4 à 6 %.

Ce qu’en dit le Médico-Sport

Protocole d’une séance type
 Être à l’écoute des limites physiques et 
psychologiques de la personne, accueil cha-
leureux, dans un groupe sympathique, temps 
convivial après la séance.
 Accompagner l’émotion, les attentes et moti-
vations (amélioration des capacités physiques, 
lien social, agir sur sa santé), identifier et anti-
ciper les difficultés de communication.
 Tenir compte des blocages et freins : mala-
die (fatigue, effets subsistants du traitement), 
vie personnelle, défauts d’informations soi-
gnants / malades, peur de la douleur lors de 
la mobilisation,...
 Savoir reposer et maintenir le cadre.
L’éducateur connaît les effets secondaires 
possibles :
 fatigue et essouflement,
 anxiété et dépression,
 nausées,
 épaule douloureuse ou limitée.
Bon à savoir : Le lymphoedème n’est pas une 
contre-indication à la pratique.



Regarder la vidéo de l’opération Tennis 
Octobre Rose en flashant le 3D Code :

TENNIS Santé 
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Paulo c’est une crème, témoigne Virginie l’une de ses 
élèves. Il nous accueille toutes avec nos niveaux dif-
férents. Il s’adapte, toujours avec gentillesse et aussi 
beaucoup d’humour. Moi, j’ai commencé en décembre 
dernier et ça m’apporte beaucoup. Ça m’a permis de 
rencontrer d’autres patientes qui sont devenues un 
peu ma deuxième famille. Parfois on pleure, parfois 
on rigole mais on se comprend et ce sont les seules 
avec qui on peut vraiment parler de tout.

Même au lendemain d’une chimiothéra-
pie alors qu’elles sont fatiguées, elles sont 
présentes et font ce qu’elles peuvent mais 
elles sourient beaucoup. Parfois j’ai l’im-
pression que c’est elles qui me donnent de 
l’énergie et pas l’inverse. ’’

Paulo LEITE
Enseignant de Tennis au TC12 Bercy

‘‘

Pour Marie-Noëlle, également patiente du Dr Cuvier 
et participante au programme : ‘‘au début c’est un 
peu difficile de quitter son canapé et d’aller jouer 
parce qu’on n’est pas sûre de soi. On ne sait pas com-
ment on va tenir physiquement et moralement mais 
le tennis m’a permis de me rendre compte que j’avais 
des muscles ! J’étais très fatiguée mais tout ce que je 
faisais se transformait en énergie, c’était formidable. 
Une fois qu’on y est, on se rend compte qu’on prend 
du plaisir. Ça nous apporte beaucoup de confiance en 
nous. On ne sait pas trop où on va dans ces moments-
là, alors pouvoir créer un lien social, parler de tout 
sans avoir à se justifier, ça aide énormément.’’

Virginie & Marie-Noëlle témoignent

https://www.fft.fr/actualites/octobre-rose-le-tennis-allie-pour-lutter-contre-le-cancer-du-sein


Regarder le temoignage de la championne 
Gail Benedetti, 74 ans, classé 5/6, en 
flashant le 3D Code :
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‘‘Mon objectif est de maximiser le plaisir de 
jouer, de bouger, de partager et de s’amuser en 
minimisant les risques. Alors en accord avec les 
joueuses, nous adaptons le format de jeux. Des 
fois, nous jouons sans filet mais avec un fil rouge, 
ou alors nous interdisons les amorties, nous auto-
risons deux rebonds, etc... Nous multiplions les 
jeux et les exercices en favorisant la réussite.

La fin de séance est également très importante 
car c’est le moment du bilan. Nous vérifions 
l’état physique pour ajuster l’intensité de la pro-
chaine séance. Et nous vérifions également l’état 
psychique, car la séance a, également, un très 
important volet de maintien du lien social. Ce 
moment de dialogue est très apprécié par les 
joueuses.’’

LE TENNIS POUR LES PLUS DE 60 ANS
lutter contre le vieillissement avec Jacqueline 86 ans

‘‘Use it or Lose it !*’’. La lutte contre la sédentarité par la pratique des activités 
physiques et sportives chez nos aînés a pour but de préserver leur santé, d’éviter 
la surenchère de soins, de prévenir la perte d’autonomie et de maintenir les liens 
sociaux. Depuis plusieurs années, une dizaine de seniors âgés de plus de 65 ans, 
essentiellement des joueuses, s’entrainent une fois par semaine au club AGF 17/18 
de Paris. Leur professeur, Bénédicte VITSE-BOYE, ex 2/6, supervise ce cours que les 
joueuses ne manqueraient pour rien au monde, au grand dam de leurs maris.

Bénédicte VITSE-BOYE
Responsable Sportive Tennis
AGF 17/18

Ce qu’en dit le Médico-Sport

*«Si tu ne l’utilises pas, tu le perdras !»

Vieillir n’est pas une pathologie en soi. Il faut différencier le vieillissement 
primaire et les pathologies associées à l’âge avec les conséquences qu’elles 
peuvent induire chez un sujet âgé. L’activité physique et sportive peut per-
mettre de diminuer voire retarder les effets du vieillissement et d’augmenter 
l’espérance de vie sans incapacité.
Pour atteindre cet objectif, la notion de fragilité est particulièrement inté-
ressante pour cadrer et adapter une séance en fonction des besoins du sujet 
âgé. Elle a été choisie pour structurer les interventions en activité physique et 
sportive afin d’englober toutes les facettes du senior et de sa prise en charge.

https://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/sport-et-sante/sport-des-seniors/tennis-a-70-ans-elle-enchaine-les-tournois-seniors_16585.html
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 Accueil : 5 minutes si possible avant le début de séance.
 Echauffement : 15 minutes (insister sur les assouplissement et renforce-
ment lombo abdominal)
 Corps de séance : 40 minutes (3 exercices)
 Retour au calme : 5 minutes auto-évaluation (fatigue, respiration), carnet 
de suivi, insister sur l’hydratation

Déroulé type pour une heure

Protocole d’une séance
Principe :
 Durée conseillée : 1 h
 Travailler la condition physique dans son ensemble (en-
durance + résistance + équilibre + souplesse) – progression 
douce et bilan en fin de séance.
 Contribuer à augmenter les activités physiques de la vie quoti-
dienne et les comportements favorables au maintien en bonne santé.
 Respecter le phasage des séances : échauffement, pratique, récupéra-
tion, étirements.
 Adapter l’intensité des exercices et des contraintes mécaniques et mini-
miser les risques (exemple : limiter l’intensité des exercices pendant les pé-
riodes inflammatoires d’arthrose).
 Réaliser un suivi régulier de la motivation, des capacités et de la perception 
de l’effort du senior.

Pour l’éducateur, toute sensation inhabituelle doit être une alerte.

En plus du cours col-
lectif, j’ai un cours 
individuel d’une de-
mi-heure avec Bé-
nédicte. C’est im-
portant pour mon 
équilibre physique et 
moral.’’
Jacqueline, 86 ans
La doyenne des AGF 17/18

‘‘
G
ail Benedetti - Crédit Photo : Christophe Saidi/FFT



10

TENNIS Santé

LE TENNIS CONTRE L’OBESITE CHEZ L’ENFANT
Un partenariat entre l’HPR de Bullion et le Club de St ARNOULT

Approximativement un enfant français sur six est en surpoids ou obèse. Le déve-
loppement de l’obésité pendant l’enfance met en place un terrain de disposition 
à l’apparition des troubles métaboliques conduisant aux pathologies visibles chez 
l’adulte. Lors de leur séjour de trois mois à l’HPR de Billon, les enfants intègrent un 
programme de pratique régulière du tennis dans le club de St Arnoult-en-Yvelines 
pour reprendre goût au sport. Alice, enseignante en Activités physiques adaptées 
nous raconte.

Alice BOUTTEFROY
Enseignante APA
HPR de Bullion

Cette séance de tennis fait par-
tie intégrante du projet médico-
éducatif de chaque participant. ’’

‘‘

Ceux sont des jeunes avec des 
pathologies chroniques néces-
sitant un séjour en hôpital de 
pédiatrie et de rééducation. 
La majorité des jeunes sont 
en surcharge pondérale, 
mais d’autres sont atteints 
de diabètes, de cancer, 
de paralysie cérébrale, ou 
encore de polyhandicaps.

Je m’occupe de tous les 
jeunes âgés de 12 à 17 
ans qui viennent recevoir 
des soins à l’HPR. En fonc-
tion des prescriptions médi-
cales, je prépare des activités 
physiques et sportives adaptées. 
Ces séances font partie intégrante 
du parcours de soins de chaque en-
fant.

Pourriez-vous nous présenter les jeunes 
de votre hôpital ?
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Regarder le reportage de cette action, en 
flashant le 3D Code :

Les outils du tennis évolutif me permettent d’adapter les séances en fonc-
tion de chaque jeune. Par exemple, je peux privilégier le travail d’aéro-

bie avec peu de déplacement et les exercices statiques. Ou alors je 
peux privilégier la durée d’exercice avant l’intensité ou inverse-

ment.
Avant tout, le tennis me permet de faire une séance très pro-
gressive, d’insister sur les exercices d’équilibre et de proprio-
ception. Je peux également valoriser les points forts comme la 
force et la puissance.
Il faut rappeler que les jeunes en situation de surcharge pon-
dérale ont potentiellement eu de mauvaises expériences dans 
la pratique du sport, alors il leur faut une activité avec un 
maximum de réussite. J’ai trouvé cela dans le tennis santé.

Quels sont les apports du tennis dans votre démarche thérapeutique ?

Je suis partie d’une envie des jeunes de pratiquer le tennis. Ils étaient demandeurs ! 
C’était une occasion à ne pas manquer. En effet, il est primordial de trouver un sport 
qui les attire et dans lequel ils vont trouver du plaisir. Car tout n’est pas rose pour eux 
et dans les moments durs, le plaisir garantit la persévérance. Et seul une pratique 
régulière permet d’obtenir des résultats.
De mon côté, c’est un sport que je pratique et que j’apprécie tout particulièrement. 
Grâce au tennis évolutif et au matériel d’aujourd’hui, il est facile de proposer à chacun, 
une balle, une raquette et une situation de jeu adaptée pour favoriser le jeu et une 
progression régulière.

Pourquoi le tennis ?

Oui. C’était un prérequis. Faire cette activité au sein même du 
club est primordiale pour cette démarche médico-éducative. 3 

mois au sein d’un hôpital, c’est très difficile et prévoir un temps à 
l’extérieur permet de travailler sur le retour, sur la confrontation au 

regards des autres, sur l’autonomie (préparer sa tenue, prévoir le temps 
de transport, etc..). Cela démystifie la peur de la pathologie, et du retour au 

quotidien après un temps important d’hospitalisation. Cela permet également de 
les préparer à la poursuite de l’activité après l’hospitalisation. Ils pourront continuer 
dans le club sans appréhension. C’est très important.
Une telle collaboration permet également de partager nos savoirs et nos connaissances 
avec les professionnels du club. Un réel échange et un enrichissement s’opèrent entre 
la pratique technique du tennis et les connaissances relatives aux pathologies et aux 
adaptations que cela nécessite.

Etait-ce un choix délibéré de faire cette séance en club ?

https://youtu.be/8AlTaP0W3zg
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TENNIS & MALADIES CARDIOVASCULAIRES
L’image du Tennis se corrige enfin !

Longtemps vu comme un sport violent, l’image du tennis se corrige enfin, à la faveur 
d’études scientifiques et de messages de promotion du tennis évolutif de la FFT. Au-
jourd’hui, vous bénéficierez dans les clubs affiliés d’une pédagogie nouvelle, adaptée 
à votre niveau, qui vous permettra d’évoluer dans les meilleures conditions et de 
bénéficer pleinement des bienfaits du tennis. 

Le tennis a une composante ludique 
importante. Le plaisir, le jeu, le fait 
d’interagir avec des partenaires (ou 
des adversaires) ainsi que le lien so-
cial, sont des facteurs qui contribuent 
de manière importante à notre état 
de santé général et qui expliquent 
aussi le résultat des études d’impacts 
qui classent le tennis loin devant les 
autres disciplines.

Laurent GALEZIEWSKI
D.E.S. Tennis
Educateur D.U. Sport Santé
B.E. Activités Physique pour Tous

Laurent est enseignant de Tennis, mais c’est également un précurseur dans le 
domaine du sport santé. Il intervient aussi bien dans son club, qu’en hôpital 
comme celui de Montfermeil ou dans différentes associations pour la prise en 
charge par l’activité physique de personnes avec des maladies chroniques, mala-
dies longue durée ou ayant des facteurs de risque.

‘‘Bien conseillées et suivies, les per-
sonnes s’aperçoivent rapidement 
qu’elles arrivent à faire des mou-
vements et des exercices qu’elles 
se pensaient incapables de faire. 
Alors je les fais travailler de ma-
nière progressive et adaptée pour 
qu’elles reprennent confiance en 
elles et retrouvent du plaisir dans 
la pratique.’’



Regarder la vidéo ‘Sport & Santé : le ten-
nis pour le plaisir’ en flashant le 3D Code :

TENNIS Santé 
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Deux études internationales de très 
grande ampleur classent les sports de ra-
quette en numéro 1 en ce qui concerne les 
bénéfices pour la santé avec une réduc-
tion de la mortalité d’origine cardiovas-
culaire de 56%. ’’

Anne GIRES
Médecin coordonnateur National à la FFT

‘‘

Protocole de ses séances
En amont & à fréquence régulière pour évaluer la progression :
 Lire la prescription médicale
 Faire un questionnaire sur la sédentarité (Ricci Gagnon)
 Remplir le carnet de suivi
 Faire un bilan éducatif partagé
 Tests d’évaluation physique

Séance type:
 Accueil : 5 minutes avec questionnaire sur la forme du moment - Prise 
de Tension - Installation du cardio fréquence mètre (indispensable pour 
mesurer l’effort).
 Echauffement : 10 minutes - Echauffement progressif de l’ensemble 
du corps à base d’étirements légers, de mouvements balistiques, de mou-
vements articulaires. 
 Corps de séance : 2x20 minutes (exercices cardio avec contrôle et exer-
cices de renforcement musculaire non statique)
 Retour au calme : 5 minutes à base d’étirement léger et de respiration 
contrôlée, auto-évaluation (fatigue, respiration), carnet de suivi, insister 
sur l’hydratation, rappel des règles d’or et de l’importance de rester actif 
tous les jours.
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‘‘La formation de l’enseignant est obligatoire et essen-
tielle dans le plan de développement du Tennis Santé. 
C’est le meilleur moyen de crédibiliser notre programme 
et notre offre, tant vis-à-vis des médecins prescripteurs 
que des patients à la recherche d’une activité sportive 
adaptée, sécurisée, régulière et progressive.
Pour la formation FFT, nous reprenons les fondamen-
taux du niveau 1 du CDOS que nous complétons par 
des modules pédagogiques spécifiques au tennis. 
Pour ceux qui auraient déjà suivi la formation CDOS 
ou CROS, nous proposons le bloc pédagogique unique-
ment.’’

ICI ON FORME !
La formation, c’est une garantie de la qualité de nos offres

Afin que le Sport Santé Bien-Être ne soit pas exclusivement dans les mains des édu-
cateurs médico-sportifs (EMS), un grand nombre de fédérations, dont la FFT, et le 
CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) se sont battus et ont obtenu 
un accord avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé, concrétisé par un 
décret. Cet accord permet aux fédérations sportives agréées de mettre en place des  
formations internes Sport Santé Bien-Être qualifiantes.

Nasser CHEURF
Conseiller Technique Régional
Ligue d’Île de France

Le Projet

 L’équipe projet
 Les différentes étapes
 Se référencer
 Se labelliser
 Le réseau SSBE
 Le financement

Le Pédagogique

 Savoir Être / Faire
 L’adaptation
 Les outils spécifiques
 La sécurisation
 La relation Patient
 La relation Médecin

Les Pathologies

 Prévention Primaire
 Prévention Tertiaire
 La Sédentarisation
 Le Vieillessement
 Les maladies chroniques :
   Cardio-vasculaires
   Métaboliques
   Cancers

Retrouver la vidéo de la formation des 
enseignants de tennis, en flashant le 3D 
Code :

Le Contenu de la formation
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STRUCTURER VOTRE PROJET
Indispensable pour la certification & le financement

Le projet club constitue un cadre structurant et lie l’ensemble des acteurs de votre 
club. Sa formalisation permet de fixer les objectifs, les étapes du projet, s’assurer 
du budget, et de créer l’adhésion en interne. Il permet également de disposer d’un 
support pour dialoguer avec les institutionnels, d’obtenir la certification Sport Santé 
Bien-Être, passeport pour des financements et la visibilité de votre offre.

Créer une équipe projet :
avec au minimum un dirigeant, un 
enseignant et un médecin (si pos-
sible membre du club).

Former l’(es) enseignant(s) :
Indispensable pour la certification Pres-
cri’Forme, faire faire une formation Sport Santé 
Bien-Être niveau 1 de(s) l’enseignant(s). Si pos-
sible par la FFT, sinon CDOS ou CROS.

Etudier votre environnement proche :
Hôpitaux, Centre de Soins et/ou Paramédicaux, Kiné, Maison de retraite, 
Ehpad, Centre culturel, Entreprise, etc... Il peut être judicieux de re-
chercher d’abord une convention avec un établissement plutôt que des 
individuels. Plus les patients sont proches des cours, plus vous aurez de 
chances de les motiver à venir chez vous et de trouver un créneau horaire 
dans vos heures creuses.

Faire connaître votre offre :
Référencez-vous sur le site www.lasanteparlesport.fr
Créez un flyer dédié (votre comité peut vous aider)
Identifiez-vous auprès de votre comité

Se faire certifier Prescri’Forme & FFT :
Obtenez la certification sur le site www.lasanteparlesport.fr & auprès 
de votre Ligue poyr celle de la FFT. C’est le passeport pour les finan-
cements et la visibilité de votre offre.

Faire une saison :
Réalisez une première saison
Faites le bilan

C’est le réseau sport santé bien-être de la région Ile-de-France. Sous 
la responsabilité de la DRJSCS, le site vise à regrouper toutes les 
informations pour permettre au grand public et au corps médical de 
s’informer dans le domaine du Sport Santé Bien-Être, de référencer 
les offres et de certifier les clubs ou associations de la région.

TENNIS Santé 

15



C
ré

d
its p

h
o

to
s : P

h
ilip

p
e
 K

U
N

T
Z

, te
n

n
isfo

rlife
.o

rg
 &

 C
h

risto
p

h
e
 S

a
id

i/F
F

T

Des clubs Franciliens Tennis Santé
vous ouvrent leurs portes toute l’année

TCM GOUSSAINVILLE - 95 190
: TCMGoussainville@fft.fr
: 01 39 88 80 25
Patholgie : Sédentarité.Vieillisse-
ment & Obésité/Surpoids

AGF17/18 - 75 017
: tennis@agf17-18.fr
: 01 47 63 04 07
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité chez les séniors

TC12 Bercy - 75 012
: tc12bercy@fft.fr
: 06 19 63 69 31
Pathologie : Cancer du sein

APSAP VP - 75 016
: tennis16@apsapvp.fr
: 01 42 88 12 67
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité & Obésité/Surpoids

TC SEVRANAIS - 93 270
: tc.sevran.cd@gmail.com
: 07 68 07 02 40
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité & Obésité/Surpoids

PASSING CLUB - 75 020
: passing-club.paris@fft.net
: 06 11 91 28 97
Pathologie : Obésité & Diabète

TC CHAMPS-SUR-MARNE - 77 420
: tennisclubchamps@free.fr
: 01 64 68 70 65 
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité, Obésité/Surpoids 
& Diabète

TC DRAVEIL CITADELLE - 91 210
: mazurieralexandre@gmail.com 
: 06 38 67 60 77
Pathologie : Sédentarité chez les 
séniors, Cancers, AOMI, HTA, 
Diabète & Obésité/Surpoids

LIGUE ÎLE DE FRANCE
80, rue Escudier - 92 100 BOULOGNE

TC GONNESSE - 95 500
: tc-cergy@fft.fr
: 01 61 03 28 82
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité, Obésité/Surpoids 
& Diabète

CSME TENNIS - 95 600
: csmeaubonne@fft.fr
: 01 34 16 15 78
Patholgie : Lutte contre la Séden-
tarité & Obésité/Surpoids
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USS ARNOULT TENNIS - 78 730
: ussatennis1@free.fr
: 01 30 59 32 76
Pathologie : Obésité

TC LA CHÂTAIGNERAIE - 95 320
: tclachataigneraie@fft.fr
: 01 30 40 80 90
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité,

TC MARGENCY - 95 580
: tennis.club.margency@orange.fr
: 01 34 16 13 96
Pathologie : Sédentarité.Vieillisse-
ment, Obésité/Surpoids, Diabète, 
Cardiopathies & Métaboliques

TC LA SOURCE - 95 170
: csmeaubonne@fft.fr
: 01 39 83 46 40
Patholgie : Sédentarité.Vieillisse-
ment & Obésité/Surpoids

Un projet ? Une Offre à Promouvoir ?
Contactez votre comité, il peut vous aider

retrouver leurs coordonnées sur www.ligue.fft.fr/iledefrance rubrique les comités

ACT D’ERMONT - 95 120
: actennis@wanadoo.fr
: 01 34 15 25 00
Pathologie : Lutte contre la 
Sédentarité & Obésité/Surpoids

AST HERBLAY - 95 220
: asth@neuf.fr
: 01 39 78 68 80
Patholgie : Lutte contre la Séden-
tarité & Obésité/Surpoids


