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Bernard Joanny
Secrétaire Général

Philippe Chollet
Trésorier Général

• Gérard Lebeau
Direction 
Comité

• Alain Moisy

• Jérémy Kmita

• Léane Yvon
Développement

• Pierre MétivierSportif

• Anne Claire 
Riester

Communication

• Benjamin 
Strappe

Formation
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III – Point COVID (Bernard JOANNY)

IV – Les licences 2021 et les évolutions ADOC/TEN’UP (Jérémy KMITA)

VI – Lancement du programme « De la cour aux courts » (Alain MOISY)

V - La formation continue au Comité (Benjamin STRAPPE)

VIII - Questions - Réponses

I – Introduction (Daniel HETTE/Bernard JOANNY)

II – Le Plan de Relance FFT (pôle développement)

VII - Visites de clubs (pôle développement) 
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Retour

Sondage

Présentations 
Thématiques

Questions

Réponses

1 - Le Déroulement

Microphones et vidéos en position « OFF »

Possibilité de poser des questions via le chat

Microphone « ON »

- Point sur les questions 

posées sur le chat 

(conversations).

- Lors de la prise de parole 

préciser votre nom et votre 
club.

- Respecter les temps de 

parole de chacun
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2 – Instructions commandes Microsoft Teams

Microphones et vidéos en position « OFF »

Possibilité de poser des questions via le chat

Microphone coupé (OFF)

Pour couper ou 

activer les 

fonctionnalités, utiliser 

votre souris en 

cliquant sur les 
icones.

Caméra coupée (OFF)

Cliquer sur cet icone pour ouvrir le chat.
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3 – Instructions commandes Microsoft Teams

Possibilité de poser des questions via le chat

Saisissez vos questions dans le champ en 

bas de l’écran. Toutes les questions 

apparaitront à l’ensemble des personnes 

présentes à la conférence.

Toutes les questions recueillies seront 
abordées à la fin des présentations.

@Léane
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4 – Instructions commandes Microsoft Teams

Activer le microphone 

pour poser votre 

question.

Préciser votre nom et 

club.

Microphone « ON »

- Point sur les questions posées 

sur le chat.

- Lors de la prise de parole 

préciser votre nom et votre club.

- Respecter les temps de parole 
de chacun

Microphone activé (ON)
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5 – Bilan des licences sur la saison (28 août 2020)

• 20 555 licences « C » saisies par les clubs.

• Hausse de 427 licences « C » par rapport à la saison 2019.

• 52% de nos clubs en hausse, toutes typologies confondues.

Typologie de licences Au 20/08/2020 Commentaires

Licences C 20 555 + 2,12%

Licences D 258 51 transformées en licence C (19,7%)

Licences S 461 12 transformées en licences C (2,6%)
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6 – Bilan des licences sur la saison 2020 suite

Classification des clubs dans la matrice FFT

Tranches  club Nbre de clubs % part clubs
Nombre 

licenciés
% part licenciés Taille moyenne

A-50 licenciés ou 

moins
56 36% 1259 6% 22

B-51 à 130 licenciés 47 30% 4285 21% 91

C-131 à 250 

licenciés
25 16% 4573 22% 183

D-251 à 500 

licenciés
21 14% 6896 34% 328

E-501 licenciés à 

1000 licenciés
6 4% 3542 17% 590

F-1001 licenciés et 

plus
0
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1 – Le principe

➢ Couvrir des besoins de trésorerie objectifs (engendrés par le contexte
exceptionnel) et accompagner les clubs dans leurs actions de relance pour la
fidélisation et la conquête d’adhérents au regard de la situation nouvelle
engendrée par les conséquences du COVID-19

➢ Respecter le « plafond de montant » pouvant être sollicité selon la typologie de
votre club et son groupe d’appartenance vis-à-vis de la matrice fédérale :

Allocation du Plan de relance FFT pour la Ligue IDF

Typologie de club Montant

Catégorie A (50 licenciés et moins) 1 680€

Catégorie B (51 à 130 licenciés) 2 800€

Catégorie C (131 à 250 licenciés) 5 600€

Catégorie D (251 à 500 licenciés) 11 200€

Catégorie E (501 à 1000 licenciés) 22 400€

Catégorie F (+ 1001 licenciés) 42 000€
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1 – Le principe* (suite)

Matrice Fédérale
NB 

Clubs

FFT 

Plafonds 

Ligue IDF 

Plafonds

Proposition 

+40%
100% 90% 80% 70% 60% 50%

Montants 

retenus

Catégorie A (50 licenciés et moins) 246 1 200 € 1 680 € 413 280 € 371 952 € 330 624 € 289 296 € 247 968 € 206 640 € 206 640 €

Catégorie B (51 à 130 licenciés ) 187 2 000 € 2 800 € 523 600 € 471 240 € 418 880 € 366 520 € 314 160 € 261 800 € 314 160 €

Catégorie C (131 à 250 licenciés ) 153 4 000 € 5 600 € 856 800 € 771 120 € 685 440 € 599 760 € 514 080 € 428 400 € 599 760 €

Catégorie D (251 à 500 licenciés) 173 8 000 € 11 200 € 1 937 600 € 1 743 840 € 1 550 080 € 1 356 320 € 1 162 560 € 968 800 € 1 550 080 €

Catégorie E (501 à 1000 licenciés) 97 16 000 € 22 400 € 2 172 800 € 1 955 520 € 1 738 240 € 1 520 960 € 1 303 680 € 1 086 400 € 1 955 520 €

Catégorie F (1001 licenciés et plus) 27 30 000 € 42 000 € 1 134 000 € 1 020 600 € 907 200 € 793 800 € 680 400 € 567 000 € 1 134 000 €

Total 883 5 027 200 € 7 038 080 € 6 334 272 € 5 630 464 € 4 926 656 € 4 222 848 € 3 519 040 € 5 760 160 €
100%

EN ROUGE : Montants retenus calculés en % progressifs                                                                                                                                                 

selon intérèt théorique croissant des clubs en fonction des plafonds

PSR  - PLAN SOUTIEN & RELANCE - ENVELOPPE TOTALE IDF : 5 759 893 €

*L’octroi d’un prêt à taux zéro par la FFT pourra être accordé aux clubs sous conditions si le montant demandé est 

supérieur au plafond fixé selon chaque catégorie de clubs.
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1 – Le principe (suite)

➢ Candidater selon les conditions particulières liées à cette demande (création de
compte obligatoire)

Attention aucune sauvegarde possible, aucune modification possible une fois le dossier
envoyé, aussi soyez vigilant d’avoir déjà en votre possession tous les documents utiles lors
de votre inscription

➢ Prévenir le Comité, et notamment les Conseillers en Développement, sur l’intention du
club de faire appel au plan de relance FFT

➢ S’assurer que les actions rentrent dans le cadre justifiant une demande d’aide. Voir
document joint « actions éligibles »

Ouverture de la plateforme : depuis le 3 août 2020

Fermeture de la plateforme : août 2021

https://relance.fft.fr

https://relance.fft.fr/
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2 – Les actions éligibles

❑ Parrainage : les actions de parrainage peuvent être prises en compte comme « actions 
de relance » à partir du moment où les « cadeaux » offerts aux filleuls prospects et/ou 
aux parrains sont des « cadeaux en nature »,

❑ Carte cadeau offerte pour X heures d’enseignement faites par le club (enseignant(s) 
salarié(s)) ou pour un produit chez un partenaire du club ou du Comité,

❑ Promotion : actions permettant de faire la promotion du club (achat d’espaces 
publicitaires (banc publicitaire?), création de flyers, distribution ...)

❑ Evènements : organisation d’événements permettant de faire connaitre son club et ses 
activités, ou de fidéliser ses adhérents (type animations, portes ouvertes…)

❑ Toutes compétitions homologuées sur la saison 2021 ou stages.

ATTENTION : Des justificatifs sur vos actions déclarées pourront être exigés par la FFT ou la
Ligue.
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3 – Méthodologie pour remplir et déposer votre dossier

a) Rendez-vous sur la plateforme https://relance.fft.fr puis cliquer sur l’onglet « Se connecter »

https://relance.fft.fr/
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3 – Méthodologie pour remplir et déposer votre dossier

b) Sur la page suivante, cliquer sur le lien « S’inscrire » pour créer votre compte. Cette création 
de compte sur cette plateforme est indépendante de vos accès Ten’Up ou autres. 
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3 – Méthodologie pour remplir et déposer votre dossier

c) Une fois connecté, vous devrez sélectionner sur la case « type d’aide demandée » : Club 
affilié FFT : 
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3 – Méthodologie pour remplir et déposer votre dossier

d) A partir de là, vous devrez remplir le formulaire de manière complète et comportant les 
points principaux suivants :

1. Identification du demandeur 
2. Demandes d’aides déjà effectuées/satisfaites
3. Les impacts de la crise sanitaire sur 2020 et 2021
4. Les actions de relance
5. Montant de l’aide demandée
6. Les justificatifs à télécharger :
- PV complet de la dernière AG incluant les comptes et budgets approuvés
- Budget prévisionnel 2021 (validé par l'AG 2021)
- Budget détaillé « actions de relance »
- Copie des demandes d’aide éventuellement sollicitées auprès votre collectivité, votre département, votre région 
ou auprès de l’Etat
- Justificatifs baisse de recettes (subventions, partenaires) 

Sur ce dernier point, nous vous incitons à préparer en amont vos pièces justificatives pour les 
télécharger sereinement sans être déconnecté et devoir tout recommencer.
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

A ce jour les textes en vigueur:

• Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 version du 31 aout 2020

• Arrêté n°2020/DCSE/039 (Préfecture de Seine et Marne)

• Les bonnes pratiques dans les clubs Phase 3 zone verte

• Formulaire de reprise d’activité en sortie de confinement 

Actuellement, le département est en zone rouge mais pas en  état 

d'urgence sanitaire.

1 – Les textes et protocoles en vigueur:
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Actuellement, le département n'est pas en état d'urgence sanitaire. Aussi, 

toutes les activités physiques et sportives sont autorisées, aussi bien dans les 

ERP de type X (établissements sportifs couverts) que les ERP de type PA 

(plein air). 

Les seules limitations en vigueur sont rappelées à l'article 44 du décret cité 

précédemment:

✓ Les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le 

respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa 

nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
✓ Les vestiaires collectifs demeurent fermés; 

Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire 

dans les établissements mentionnés précédemment;

✓ Réglementairement et sous réserve du respect de ces dispositions, rien ne 

fait obstacle à la pratique du tennis, que ce soit sur terrain couvert ou 
terrain extérieur. 

2 – Accès aux installations:
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• Basculement en état d’urgence.

• Prise de décision par le préfet d’autorisation ou d’interdiction renforcée.

• Restrictions de la réception de spectateurs concernant les manifestations 

et le déroulement des matchs, tournois ou autres évènements.

• Mise en place de déclaration de manifestations à partir d’un regroupement 

de 10 personnes.

3 – Les risques:
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• Respect des gestes barrières.

• Respect des distanciations physiques.

• Port du masque par toute personne en dehors des courts.

• Port du masque par les enseignants durant les cours collectifs.
• Prolongation du référent Covid-19 au sein des clubs.

• Maintien de l’affichage des consignes sanitaires.

• Nettoyage quotidien des installations et désinfection des points de contact.

• Maintien de la mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’intérieur du 

club.
• Réservation des courts en ligne ou par téléphone.

• Fermeture des vestiaires collectifs.

• Essayez de limiter les regroupements à 10 personnes.

4 – Les mesures (non exhaustives) à appliquer:

Essayer de limiter les regroupements à moins de 10 personnes sur nos 

installations (courts, club house).
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2 – Les évolutions sur ADOC

✓ Possibilité de savoir, parmi ses anciens adhérents, qui doit 

obligatoirement présenter un certificat médical

✓ Possibilité de savoir, parmi vos adhérents, qui dispose 

d’un compte Ten’Up et de pouvoir lui faire envoyer :
✓ Une réinitialisation d’un nouveau mot de passe

✓ Une invitation à se créer un compte
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2 – Les évolutions sur ADOC

✓ La possibilité d’activer la location horaire avec paiement 

sur place

✓ Ajout d’un nouveau raccourci sur votre page d’accueil : 

« Adhérents sans licence »
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3 – Les évolutions sur TENUP
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3 – Les évolutions sur TENUP
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❑ Le calendrier

❑ La formation pour les dirigeants

❑ La formation pour les enseignants

❑ La formation continue pour les CQP

❑ L’AFDAS 
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Convention Quadripartite Avenant 19/07/2020

FFT/EN/USEP/UNSS FFT/EN/USEP/UNSS 

+ Ministère des Sports
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À venir
Démarche du Comité avec l'Inspection académique 77, l'USEP, 

l'UNSS et le représentant CANOPE 77

Objectif Déploiement du tennis sur les écoles de la Seine et Marne
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Visites de Club

Pourquoi ?

Quand ?

Suite à une baisse/hausse 

significative de licenciés

Une volonté de projet 

d'équipement

Une réflexion sur la 

politique sportive

Un changement de 

présidence

À la demande du club ou 

sur proposition du comité

À vos côtés pour vous Conseiller, vous Guider et vous 

Accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Qui ?

Le pôle 

développement/sportif et 

des élus du comité
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1 – Instructions commandes Microsoft Teams

Activer le microphone 

pour poser votre 

question.

Préciser vos nom et 

club.

Microphone « ON »

- Point sur les questions posées 

sur le chat.

- Lors de la prise de parole 

préciser votre nom et votre club.

- Respecter les temps de parole 
de chacun

Microphone activé (ON)
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• Gérard Lebeau

• Pierre Métivier

• Benjamin Strappe

• Alain Moisy

• Jérémy Kmita

• Léane Yvon

01 60 05 91 91

alain.moisy@fft.fr

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

jeremy.kmita@fft.fr

leane.yvon@fft.fr

pmetivier@fft.fr

gerard.lebeau@fft.fr

benjamin.strappe@fft.fr

Administratif

Sportif

Formation

Equipement, Tennis scolaire, 

Beach, Padel

ADOC, Sport-Santé, tournois, 

vie de club

Service civique, ambition 

licences club, animations

https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


