
JOURNEE REGIONALE DU TENNIS FEMININ – 24 mars 2019 

AS FONTENAY LE FLEURY (78) – TENNIS PROGRESSION 
 
Jean Luc BENOIT, directeur sportif de l’AS FONTENAY LE FLEURY (situé près de Versailles)  
Club de 269 membres dont 83 dames et filles 
 
La progressivité, la dynamique de groupe, et l’accompagnement sont trois clés importantes à la 
participation aux compétitions et animations. 
 
Dans le club, nous avons un parcours d’accompagnement du tennis féminin : 
 
- la base, ce sont les actions du comité des Yvelines que nous avons enrichies par des préparations 

et un encadrement lors des déplacements des adhérents. 
 

- complétées par les animations du club : dans l’optique de recruter et fidéliser, nous organisons 
quatre grandes animations (ouvertes aux invitées) de plus de 100 personnes 

 

 en octobre  « journée de rentrée » 
 en mars  « crêpe party » 
 en mai « soirée fluo » 
 en juin «  fête du club » 

 
Ces journées nous ont permis d’envoyer beaucoup de participantes aux animations 
bienvenues et animations du comité, telles que « la journée du Tennis féminin, la soirée fluo ».  

 
- afin d’amener et de préparer à la compétition, nous utilisons le double comme  première approche 

 

 7 équipes de 4 joueuses engagées dans les Yvelinoises dont 2 équipes de nouvelles 
pratiquantes 

 
Mutualisation avec les clubs voisins 
Pour les débuts en simple une étape intermédiaire nous a paru nécessaire. Nous avons donc créé avec 
5 clubs voisins « Les Raquettes de la Plaine ». 
 

 6 rencontres pour joueuses de NC à 30/3 
 de février à juin 
 2 à 4  joueuses par club 
 matchs conviviaux sous forme de poules avec format adapté aux 3 niveaux (le niveau 1 

étant débutante à la compétition) 
 

La dynamique de ce circuit nous a permis d’organiser un TMC Everest en juin avec 50 % de 
« fontenaysiennes ». 
 
Raquettes FFT.  
Nous organisons une soirée dames avec des matchs conviviaux qui nous permettent de sélectionner 
les joueuses pour cette compétition. Nous avons deux équipes engagées. 
 
Compétition dames 
Cette démarche progressive nous a permis de créer un engouement pour la compétition chez des 
dames qui ne souhaitaient pas jouer en compétition il y a encore trois ans.  
 

 Une équipe de plus de 35 ans dames a ainsi vu le jour (et nous avons actuellement l’effectif pour 
en créer une deuxième). 

 

 Nous possédons enfin deux équipes sénior qui permettent d’insérer les différentes générations à 
des niveaux différents et qui forment un groupe très épanoui. 

 


