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Oui, figure toi que la Ligue nous 
a aidé à réaliser le projet. Et 
en plus, on pourrait même avoir 
une récompense financière grâce 
au challenge Développement et 
Fidélisation.

Tu as postulé 
pour le nouveau 
challenge ?

 Informations > Comité Départemental de Paris : 01 44 14 67 89 - comite.paris@fft.fr

DéPôT DES PROJETS AVANT LE 30 AVRIL

CHALLENGE

DEVELOPPEMENT & FIDELISATION

NOUVELLE FORMULE

10.000

DOTATION

€

Commission Développement & Fidélisation
Tel : +33 (0)1 44 14 67 89 - comite.paris@fft.fr - www.comiteparistennis.com

Le projet club constitue un cadre structurant et lie l’ensemble 
des acteurs de votre club : dirigeants, salariés, membres et 
parents.

La commission Développement & Fidélisation est à votre dis-
position tout au long de l’année et sur votre demande, pour 
analyser avec vous des axes de développement et/ou de fidé-
lisation et les transformer en actions en accord avec votre 
projet club.

D’autant que le challenge Développement & Fidélisation 
voit sa dotation augmentée à 10.000€. Ainsi en répondant à 
l’appel à projet vous permettez à votre club, non seulement, 
d’obtenir une aide financière supplémentaire, mais également 
une reconnaissance de votre travail que vous pourrez valoriser 
auprès de vos partenaires et sponsors.

Gérard LUCAS
Secrétaire Général Adjoint du Comité Départemental de Paris
Président de la commission Développement & Fidélisation



OBJECTIF : RECOMPENSER VOS EFFORTS POUR DEVELOPPER ET/OU FIDELISER

Quoi ?

Comment ?
Vous avez une idée ou une envie ? Alors contacter nous, et nous vous accompagnerons tout au long de l’élaboration de votre projet.
Vous avez mis en place dans votre club des actions spécifiques pour fi-déliser ou augmenter vos licenciés ? Alors formaliser un dossier et par-ticiper au challenge.

Déposer votre candidature au près de la commission Développement et Fidélisation

 UNE ANIMATION
RENFORCER LA CONVIVIALITE

ATTIRER UN NOUVEAU PUBLIC

En pratique
Vous avez une idée 
pour votre club ? 

Vous nous contactez et nous 
programmons ensemble une 
visite

1

Nous vous guidons dans 
l’élaboration et le déploie-
ment de votre projet

2

Vous déposez votre projet 
avant la fin du moi d’avril

3

Le challenge Développement 

& Fidélisation change et se 

présente désormais sous  forme 

d’appel à projets.

Le challen
ge Développem

ent & Fi-

délisation 
est doté de

 10.000 € pour 

récompenser les
 meilleures a

ctions 

clubs ayan
t permis de déve

lopper 

et/ou fidél
iser les lic

enciés.

REMISE DES PRIX LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE

Commission Développement & Fidélisation
Tel : +33 (0)1 44 14 67 89 - comite.paris@fft.fr - www.comiteparistennis.com


