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ANIMATIONS TENNIS 
Roland-Garros est une bonne occasion de célébrer le tennis. Avec les adhérents de votre club, mais également 

leurs proches. Voici quelques idées d’animations qui peuvent être proposées dans votre club.

En amont, faîtes connaître votre 
événement sur les réseaux sociaux 

à l’aide des masques que la FFT 
a mis à votre disposition.

Après, postez des photos de 
l’événement sur vos réseaux sociaux.

LE PETIT + COM’

Un format de jeu comme pour les professionnels avec 
quatre simples et un double.

Mini Coupe Davis / BJK Cup

Le format des jeunes ! Quatre joueurs par équipe, chaque 
joueur dispute un jeu décisif avec un type de balles 
différent. En cas d’égalité, un ultime jeu décisif en double 
est disputé avec l’un des quatre types de balles tiré au sort.

Tournoi des quatre balles

Une animation où les femmes seront mises à l’honneur. Des 
ateliers sportifs leur sont proposés pour découvrir le tennis 
ou améliorer leur pratique. Une solution garderie est à 
organiser pour celles qui en ont besoin.

Journée pour Elles

L’occasion de jouer un tournoi dans une ambiance 
conviviale, avec des équipes composées de deux membres 
d’une même famille, d’une même génération… ou non !

Tournoi famille

Célébrez la mixité dans votre club ! 

Tournoi double mixte

Un format simple au meilleur des 10 points qui permet 
d’enchaîner les matchs, de faire jouer un maximum de 
personnes afin de dynamiser votre animation !

Match à points
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Vous voulez que les membres de votre club se défient afin 
de savoir qui est le meilleur pronostiqueur ? Alors ce jeu est 
fait pour vous !
Rendez-vous sur le site https://bracket.rolandgarros.com/ 
ou sur l’application Roland-Garros Officiel. En rejoignant 
la ligue de votre club, grâce au code et aux explications 
reçus dans un mail dédié, vous pourrez alors pronostiquer le 
tableau complet de Roland-Garros hommes et femmes 
et savoir qui est le meilleur pronostiqueur de votre club !

Pronostiqueur en or
Le printemps est là, c’est l’occasion de proposer à 
vos adhérents d’autres activités que le tennis. Il y a 
certainement parmi vos adhérents des personnes qui 
ont d’autres passions que le tennis et qui aimeraient les 
partager avec les autres adhérents de votre club. Alors 
n’hésitez pas à les solliciter où à organiser vous-même une 
activité. 

Quelques exemples d’activités :
• Activités sportives : danse, boxe, footing, foot tennis, 

cours de fitness, zumba, multi-activités pour les jeunes
• Art : danse, initiation instrument de musique, street-art, 

théâtre, cirque, peinture.
• Bien-être : Yoga, Réflexologie, Massage, Pilates.

Animations hors tennis

ANIMATIONS CLUBS
Il est parfois difficile de rester toute une journée sur le court ! Voici quelques idées d’animations qui permettent

de faire vivre votre club, sans transpirer raquette en main !

En amont, faîtes connaître votre 
événement sur les réseaux sociaux 

à l’aide des masques que la FFT 
a mis à votre disposition.

Après, postez des photos de 
l’événement sur vos réseaux sociaux.

LE PETIT + COM’

https://bracket.rolandgarros.com/
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• Des repas conviviaux à l’occasion de la retransmission 
des finales de Roland-Garros le samedi et le dimanche 
(pizzas, barbecue, crêpes, fromages & vins, etc.).

• Une soirée à thème, comme par exemple la célèbre soirée 
blanche de Roland-Garros… ou une soirée beaucoup plus 
originale. Laissez libre court à votre imagination ! 

Soirée festive
Profitez du spectacle offert par Roland-Garros pour inviter 
les collectivités locales et vos partenaires. C’est l’occasion de 
les remercier de leur engagement à vos côtés et de renforcer 
les liens que vous avez avec eux autour du grand temps fort 
du tennis français.

Soirée collectivité et partenaires

La FFT vous offre la possibilité de diffuser l’intégralité du 
tournoi dans votre club ! Rendez-vous sur France Télévisions 
pour vibrer tout au long de la journée au rythme des échanges 
de vos joueurs et joueuses préférés. Profitez également en 
intégralité des matchs sur le Simonne-Mathieu et des night 
sessions, diffusés exclusivement sur Amazon Prime Video, 
pour vivre un moment de convivialité et de partage au sein de 
votre club ! Comment s’abonner ou profiter du mois d’essai 
gratuit ? Cliquez ici !

Retransmissions TV

ANIMATIONS FESTIVES
Après deux éditions impactées par la pandémie de Covid, 2022 marque le retour à la normale. C’est 
une formidable occasion de se retrouver et vivre des moments de fête et de communion dans vos clubs.  

Pour cela, voici quelques idées : 

https://www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=22962466031
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CALENDRIER PROPOSÉ

MER 25 MAIDIM 22 MAI DIM 29 MAI MER 1ER JUIN SAM 4 JUIN DIM 5 JUIN

LUN 23 MAI MER 1ER JUINRetransmissions night sessions avec animations

Lancement RG
Animations tennis
Animations club

Après-midi des enfants 
Animations club (goûter, diffusion 

du match avec l’enseignant)
Animations tennis

2e week-end
Animations festives

Après-midi des enfants
Animations club (goûter, diffusion 

du match avec l’enseignant)
Animations tennis

Week-end finales 
Animations club

Animations tennis

25 MAI 1 JUIN22 MAI 22 MAI 4 JUIN 5 JUIN29 MAI
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LES INDISPENSABLES POUR ORGANISER VOS ANIMATIONS

• Avant l’action
Promouvoir l’animation auprès des adhérents de votre club 
en amont (ex. : mailing invitation via ADOC, affiche dans le 
club).
Mettre en avant les animations sur votre espace Ten’Up.
Prévoir un budget si l’animation le nécessite, ainsi qu’un 
rétroplanning.
Penser au format, au matériel, aux inscriptions et aux 
récompenses.
Intégrer autant que possible dans vos actions, un 
engagement social, solidaire, environnemental (tri des 
déchets, évènement solidaire, pratique inclusive…)

• Pendant l’action
Prévoir des animateurs (répétiteurs, CQP, DE) du club.
Prévoir un enseignant et/ou un bénévole avec une forte 
appétence pour l’animation et la découverte de nouvelles 
pratiques.

• Après l’action
Faire un bilan de l’action (chiffré et opérationnel : nombre 
de participants / coût de la manifestation / organisation de la 
journée)

Envoyez vos meilleurs clichés à l’adresse : animationsclubs@
fft.fr. Vos photos pourront être publiées sur les supports de 
communication FFT (fft.fr, réseaux sociaux, Tennis Info).

Les conseils de la FFT

• Prévoir un forfait SACEM pour votre club à l’année ou 
un événement ponctuel si diffusion de musique.

• Faire une simple déclaration par e-mail indiquant la date 
et le lieu de votre manifestation à assurance-fft@aiac.fr 
pour que votre événement soit assuré par la Fédération 
(uniquement dans le cas où des non-licenciés sont 
invités à l’évènement).

• Obtenir l’autorisation d’utilisation du droit à l’image. 
(Majeur) (Mineur)

Les indispensables administratifs 

mailto:animationsclubs%40fft.fr?subject=
mailto:animationsclubs%40fft.fr?subject=
https://digital.fft.fr/04-divers/FEDERAL/2022/Documents-juridiques/Clubs-Sportifs-Amateurs.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/FEDERAL/2022/Documents-juridiques/Manifestations-sportives-occasionnelles.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/juridique/droit-image/Autorisation-titre-droit-image-majeur.pdf
https://digital.fft.fr/04-divers/juridique/droit-image/Autorisation-titre-droit-image-mineur.pdf

