
CITAF
Comité de de Seine-et-Marne

CENTRE D'INITIATION TENNIS 
ADULTE FEMININ

À la conquête des joueuses Seine-et-marnaises

Objectifs : attirer et fidéliser les
joueuses dans le but d'un

renouvellement de licence au
sein du club.
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"Soutient le tennis féminin"

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Mot d'ordre : 

Un suivi personnalisé de chaque joueuse. Des
encouragements et des conseils pour favoriser la

progression et la confiance en soi.

Partager des moments adaptés aux 
rencontres féminines.

Des séances adaptées au niveau des joueuses ! Des jeux
ludiques, un apprentissage aux rythme des participantes. Le

jeu au coeur de la séance. 

LE CONCEPT
Offre Club - Du 31 Mai au 26 Septembre 2021 

De la convivialité ! Possibilité de mettre en place un
temps de rencontre convivial (petit-déjeuner, apéro

ou goûter en fonction du créneau).



Le déroulement

La durée 

Les moyens 

Des cours collectifs adultes (+ de 18 ans)
composés de 4 à 6 femmes sur 1 terrain. 

1 terrain (intérieur ou extérieur) avec prêt
de raquettes par le club si nécessaire. 

LE PRINCIPE 

Un CITAF = 7h30 de cours (de préférence 5 x 1h30)
Maximum 4 sessions par club. 



Loisir

Pratique libre

Tennis Fitness 

Tennis Remise en forme 

Etc...

L'ENSEIGNEMENT 

Seul(e)s les enseignant(e)s
DES, DE et CQPET peuvent

assurer ces cours 



SOUTIEN DU COMITÉ

Licence Club (C) OBLIGATOIRE de
moins d'un mois avant le début de la

session 

Conditions d'éligibilité 

*Dans la limite de 4 sessions par club

*



DOCUMENTS À
RETOURNER

Une fois les éléments reçus, nous
procéderons au versement !



POUR LA PROMOTION DU CITAF
DES DOCUMENTS SONT À VOTRE

DISPOSITION  

Un kit de Communication comprenant : 

Des supports pour les
Réseaux Sociaux

Des supports pour le 
Site Internet

Une Charte Graphique

Le Logo 

L'Affiche 



Vos contacts : 
Léane & Benjamin 

 
leane.yvon@ffr.fr

benjamin.grou@fft.fr

"Soutient le tennis feminin"


