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Les conseillers en développement du Comité, en collaboration avec le service
équipement de la FFT fournissent les informations techniques et accompagnent les
dirigeants à travers : 

Réalisation d'un audit
Conseils et formalisation d'un dossier de subvention

Equipement 

Aide au développement du club et de la pratique (FFT) Montant variable en fonction du cout des travaux (hors taxe)

1

2

Possibilité de demande de subvention auprès de la
région par la mairie (Plateforme d'Aide Régionale)
Possibilité de subvention par le conseil
départemental

S'inscrivant dans un projet global, les aides techniques ou visites techniques sont réservées aux clubs affiliés.
alain.moisy@fft.fr

Toute l'année

Aide à la Terre Battue (FFT) 200€ par terrain pour l'entretien

Aide à la remise en état des terres battues traditionelles

Facture acquittée de l'entreprise référencée (PQT ou Qualisport)
Facture acquittée d'achat des matériaux
Entreprise non référencée mais vérification par le service équipement FFT. 

alain.moisy@fft.fr

Avril à fin Août

https://aideterrebattue.fft.fr/

Prêt d'un terrain de mini tennis (Comité) 

alain.moisy@fft.fr
Jeremy.kmita@fft.fr
Toute l'année

Prêt de tapis de 2m x 1m pour un terrain de 20m x 10m
 



Compétition 

Club formateur (Comité) Fille -9 ans 200€
Enfant 8 - 10 ans 500€

Enfant 10 - 12 ans 500€ 
Une aide à la structuration d'un projet pour un jeune joueur dans le but de le faire progresser

pmetivier@fft.fr

Début d'année sportive

https://tennis-
idf.fr/seine-et-marne/

Bourse projet National et international (FFT)

Une aide à la structuration d'un projet pour un jeune joueur dans le but de le faire progresser
Niveau validé  par la DTN pour les 9-21ans 

pmetivier@fft.fr

Début d'année sportive

Diversification de la pratique 

Le trophée des actions solidaires (FFT)

4  thématiques au choix : sport-santé, tennis quartiers, tennis adapté ou paratennis

jeremy.kmita@fft.fr

200€ - 2500€  pour une action portée par le club

Juin - Juillet de la saison en cours 



Les aides Fédérales

Aide de la ligue qui permet d'inviter et de sensibiliser l'ensemble de votre réseau à
cette thématique 

Sport santé (Ligue IDF) Aide de 100€ pour une action encadrée par un enseignant formé
(séance découverte). Max 5 séances découvertes. 

Avoir un DE formé spécifiquement sur le Tennis Santé

jeremy.kmita@fft.fr

Jusqu'à fin saison 2022

Tennis scolaire (Comité) Prêt d'un kit + aide de 100€ pour 1 cycle d'enseignement

Accompagnement humain, financier et matériel pour la mise en place d'un projet tennis en milieu scolaire. alain.moisy@fft.fr

Toute l'annéeLe projet doit-être validé par le directeur d'école et le CPC. Voir référent pour constituer le dossier.

Ces aides visent à renforcer le déploiement d'une offre tennis santé bien être et à pérenniser la mise en
place de créneaux dédiés.

Tennis Sport Santé bien-être (Comité) Aide direct de 150€ / Dotation d'un kit Tennis Santé

Avoir envoyé un enseignant en formation Tennis Santé et avoir réfléchi à la conception d'une offre.

jeremy.kmita@fft.fr

Toute l'année dans la
limite de 15 clubs

ANS (Etat)  Seuil minimum de 1000 à 1 500 €

Un projet soutenu pour la mise en place d'actions en faveur des  7 thématiques liées à la diversification
de la pratique.  

Tous les clubs affiliés à la FFT

Avril de la saison 2022 

https://lecompteasso.
associations.gouv.fr
https://www.agence
dusport.fr/ Notes-

de-cadrage-PST-PSF

jeremy.kmita@fft.fr



Emploi 

Service Civique (Etat) Ressource humaine : 1 volontaire

Accueil d'un volontaire service civique pour vous aider dans les missions quotidiennes de votre club

Le volontaire doit avoir entre 16 et 25 ans et ne pas avoir déjà réalisé un service civique

benjamin.grou@fft.fr

Toute l'année

1 Jeune 1 Solution (Etat) Variable selon le dispositif

https://www.1jeune1solution.gouv.fr
Le plan « 1 jeune, 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une solution à chaque jeune.
Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise un ensemble de leviers : aides à
l’embauche, formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc.
afin de répondre à toutes les situations. 

Pass'Sport (Etat) 50€ par jeune

Le « Pass’Sport » a vocation à favoriser l’inscription ou la réinscription dans une
association sportive pour la prochaine saison 2021-2022 des jeunes de 6 à 18 ans issus de
familles les plus fragiles.

https://www.agencedusport.fr/

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra que les enfants soient éligibles à l’allocation
de rentrée scolaire ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Fin février

https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021


146 clubs de Tennis de Seine et Marne bénéficiaires d'une aide allant de 400€ à 1500€ 
Aide directe liée au fonctionnement de l'association suite à la crise sanitaire , aide
ponctuelle liée à la pandémie. 

Pour être éligibles à une aide du Département, les manifestations doivent :
se dérouler en Seine-et-Marne (ou en dehors si les équipements sportifs du territoire
ne le permettent pas),
s'adresser à des compétiteurs non professionnels,
être organisées par une commune, un groupement de communes ou une association
sportive agréée par le Ministère des Sports. Cependant, les comités départementaux
peuvent être organisateurs si la compétition est de niveau mondial ou européen,
comporter un aspect de compétition sportive, inscrite ou non à un calendrier fédéral.

Fonctionnement des associations 

Plan sauvegarde des clubs (Région IDF) 

https://www.iledefrance.fr/sport
 Pôle développement

Saison 2021/2022

La création d’évènements sportifs (Département SEM) Variable

https://seine-et-marne.fr/fr/appels-projet-
subventions

Chaque année, le Département de Seine-et-Marne parraine près de 250 manifestations
sportives d’envergure, dont 6 grands événements nationaux ou internationaux.
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Département de Seine-et-Marne
Direction des sports et de la jeunesse
Tél. : 01 64 14 72 63

400€ à 1500€ 

alain.moisy@fft.fr
Jeremy.kmita@fft.fr
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https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021


Les associations sportives sont pour la plupart animées par des bénévoles engagés et
passionnés. Ils assurent à la fois l’accueil, la formation, la pratique, l’enseignement, la
communication, etc. Pour autant, les clubs ont besoin d'un minimum de moyens
financiers pour fonctionner au quotidien.

La subvention de fonctionnement aux associations ( Département SEM)

Le Département peut leur accorder à ce titre une aide financière. Avec cette ambition forte à
la clé : développer le Sport pour tous. 
L’association doit être affiliée à une fédération sportive agréée par le Ministère en charge des
sports et faire sa demande grâce au dossier « Demande Subvention Manifestations 
Sportives ».

Les aides locales

Communauté de communes ou d'agglomérations (EPCI) Variable

Votre agglomération peut octroyer aux associations sportives des subventions publiques,
en fonction des politiques mises en œuvre localement. 

Variable

https://seine-et-marne.fr/fr/appels-projet-
subventions
Département de Seine-et-Marne
Direction des sports et de la jeunesse
Tél. : 01 64 14 72 63

La mairie Variable

La mairie peut octroyer aux associations sportives des subventions publiques, en fonction
des politiques mises en œuvre localement. 

Les aides du secteur privé

Mécénat Variable

Le mécénat se traduit par un soutien matériel, financier ou de compétence apporté, SANS
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Mecenat/Qu-est-ce-que-le-
mecenat

https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021
https://www.fft.fr/actualites/mesures-sociales-mise-jour-des-dispositifs-daide-gouvernementaux-mise-jour-mars-2021


Sponsoring Variable

Le sponsoring se traduit comme un soutien financier ou matériel apporté à une
manifestation ou à une organisation. Les opérations de sponsoring sont destinées à
promouvoir l’image de l’entreprise et comportent l’indication de son nom ou de sa
marque. Le sponsor verse une somme d’argent ou fournit un bien en échange d’une
prestation de communication.

Les conseillers en développement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la compréhension et l’utilisation de ces dispositifs.

Document non exhaustif 
V1 du 25/11/2021

Pour plus d'informations 

Jérémy Kmita - jeremy.kmita@fft.fr - 06.48.03.94.00
 

Alain Moisy - alain.moisy@fft.fr - 06.78.77.32.21  
 

Benjamin Grou - benjamin.grou@fft.fr - 06.58.70.26.06

 


