
un service tout compris !
au féminin,Le tennis 
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• Si les actions Tennis Féminin proposées par le Comité Départemen-
tal des Yvelines définissent un cadre pour les missions du référent 
tennis féminin du club…

• Le tennis féminin dans notre département se décline grâce à un 
véritable parcours adapté aux attentes de chaque pratiquante, quel 
que soit son niveau... 

• Chaque club garde toute latitude pour élargir son panel d’actions 
dédiées.

Animations Bienvenue/Yvelinoises/Raquettes FFT/Circuit TMC

www.comite.fft.fr/yvelines

Le Comité, en concertation avec ses clubs, a mis 
en place un plan Tennis Féminin au bénéfice 

des pratiquantes et de notre sport en général!

Plus d’infos sur : 

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter 

Osez le Tennis !
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Contactez votre (vos) référent(s) Club :

Le référent a pour rôle principal le développement du Tennis :

1. Au sein de son Club
•   Il est l’interlocuteur privilégié des publics féminins ciblés et notamment les

nouvelles licenciées, les débutantes et pratiquantes potentielles…
•  Il est force de proposition et assure le suivi des actions placées sous sa responsabilité

2. Vis-à vis du Comité
• Il est engagé dans les actions Tennis Féminin du Comité
• Il participe aux réunions des référents Tennis Féminin
• Il échange et partage les bonnes pratiques de son club avec les autres référents

Les clubs mettent en place de nombreuses actions adaptées à leur contexte. Quelques 
exemples : animations de tennis loisir, enseignement/formation, accueil et suivi des 
nouvelles/nouveaux, recherche de partenaires, prêt de raquettes, enquête de satis-
faction…

163 référents tennis féminin dans les Yvelines…

Un référent Tennis Féminin dans votre club : 

pour quoi faire ?
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Vous êtes une pratiquante Loisir, récemment inscrite dans votre club ou depuis peu 

d’années. Le programme Animations Bienvenue a été conçu pour vous. Vous pourrez 

jouer dans différents clubs et partager avec vos amies des moments de grande 

convivialité. 

Ces animations gratuites vous sont ouvertes ainsi qu’à toutes vos invitées futures, non 

encore inscrites en club. Les plus jeunes, les parents ou accompagnateurs non adhé-

rents d’un club, peuvent également participer et découvrir l’activité. 

Encadrées par des enseignants qualifiés, ces animations accueilleront : 

Animations « Bienvenue »,
un programme convivial rien que 

pour vous, vos amies et votre famille !

• Les 5/8 ans de niveaux Blanc / Violet / Rouge 
• Les 9/11 ans de niveaux Rouge et Orange 
• Les Ados/Adultes, niveaux débutantes et initiation. 

nouveau 2 journées au Comité 
17 novembre 2018

23 mars 2019
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Toutes ces animations vous sont ouvertes ainsi qu’à vos invitées, n’hésitez pas à découvrir d’autres clubs.
Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès du référent Tennis Féminin de votre club!

 CLUB SAINT CYR TC
 Adresse Stade Maurice Deluc Bd Barbusse 

78210 ST CYR L’ECOLE

 Dates Dimanche 5 mai 2019
Accueil Animations 14h/17h
Référent Tennis Féminin Club Lise BRIZARD - 06 15 15 06 57

Secteur EST

 CLUB TC RAMBOUILLET
 Adresse 38 rue des Fontaines 78120 RAMBOUILLET

 Dates Dimanche 14 octobre 2018
 Accueil Animations 14h/17h
Référent Tennis Féminin Club  Jean-Louis MAZARS - 06 07 97 63 84

Secteur SUD

 CLUB US VESINET
 Adresse 82 rue des Merlettes 78110 LE VESINET

 Dates Dimanche 21 octobre 2018
 Accueil Animations 10h/13h
Référent Tennis Féminin Club Thierry REYGNER - 06 11 16 52 34

Secteur NORD EST

 CLUB TC GUERVILLE
 Adresse 73 rue des Frileuses 78930 GUERVILLE

 Dates Dimanche 7 avril 2019
 Accueil Animations 14h/17h
Référent Tennis Féminin Club Virginie GUEZENNEC - 06 86 97 96 44

Secteur  Nord

 CLUB VILLIERS SPORTS ET CULTURE TENNIS
 Adresse Rue de la Vallée  78640 VILLIERS ST FREDERIC

 Dates Dimanche 31 mars 2019
 Accueil Animations 9h30/12h30
Référent Tennis Féminin Club Jérémy SIMEHAND - 06 46 28 46 30

Secteur OUEST

MARS - 
AVRIL
2019

OCTOBRE
2018

Livret Offre TF 2018.indd   5 06/09/2018   12:32



Ce tournoi propose différentes  catégories

Ce tournoi convivial débute par une phase de poules et se poursuit par 
des tableaux à élimination directe. La phase finale se déroule  

au Comité à Feucherolles.

Inscrivez-vous auprès　de 
votre référent ! 

Les Yvelinoises, 
l’esprit d’équipe pour 
le plaisir du double !

phase

ère1

phase

ème2

Rencontres de poules doivent être terminées 
pour le 23 décembre 2018.

Tableaux à élimination directe
Phase finale (demi-finales et finales) organisée par
le Comité des Yvelines le samedi 06 avril 2019.

Nouvelles pratiquantes, NC
4ème série

3ème série (format plus long en 6 jeux)
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Soyez de la partie avec ces rencontres interclubs réservées aux NC, 40, 30/5 ou 30/4 
n’ayant jamais été classée au-delà de 30 !

Cette compétition commence par une phase club, propice aux moments d’échanges
autour des courts. Cette étape permet de constituer votre équipe de 4 joueuses et de 
l’engager auprès du Comité départemental des Yvelines.
Ensuite, à vous de défendre les couleurs de votre club selon le calendrier des 
rencontres interclubs,
à savoir :

- Novembre : Inscription des clubs
- Phase Clubs : fin octobre 2018 à fin janvier 2019
- 1er et 2ème tour du tableau principal : avant le 17 mars 2019
- Tableau final (1er tour avant le 19 mai 2019)
- Finale :  23 juin 2019

Les Raquettes FFT, 
une compétition pour les NC à 30/4
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Contactez le référent Tennis Féminin pour connaître le calendrier des TMC

Destiné aux NC/4ème Série dès 15 ans 
(également ouvert aux licenciées de 15, 16 et 17 ans)
Les TMC, c’est avant tout du plaisir et du jeu avec la possibilité d’évoluer avec des 
joueuses de votre niveau et de jouer plusieurs matchs quoi qu’il arrive. Les TMC se 
déroulent sur une période courte (une demi-journée minimum jusqu’à 2 jours et demi 
maximum en fonction du nombre d’inscrits).

Les clubs organisateurs reversent une partie de vos droits d’engagements à l’associa-
tion A chacun son Everest qui oeuvre pour l’après cancer des femmes et des enfants...   
www. achacunsoneverest.com

 Où que vous soyez, un tournoi se déroule près de chez vous !

Circuit TMC Everest 78 : 
Laissez-vous tenter par  
la compétition tout en faisant 
une bonne action !

Saison 2019

TM
C
 
E
V
E

RE
ST 78
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Osez le tennis avec vos amies, vos voisines, votre famille :
inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre référent Tennis Féminin!

Cette journée, organisée au centre du Comité, clôture dans une
ambiance festive toute une année d’actions menées  auprès des pratiquantes et lance 
la saison suivante. Il s’agit d’une animation découverte conviviale réalisée en partena-
riat avec les clubs yvelinois.

La fête du Tennis Féminin 
est réservée à toutes !

Au programme de la fête du Tennis Féminin 
de la pratique sous forme d’ateliers ludiques et de nombreux lots 

à gagner !

RDV au Comité Départemental des Yvelines de Tennis
Chemin du Parc des Sports - 78810 Feucherolles

À vos 
agendas! Réservez votre

Dimanche 23 juin 2019
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C’est super ces Animations Bienvenue! On met en pratique ce que l’on apprend 
en cours, on joue en famille, avec des partenaires licenciées ou non.
On peut en plus acquérir de la technique puisque ce sont des enseignants qui nous 
encadrent tout en s’amusant, c’est une journée loisir, une activité du dimanche 
en famille… Jouer entre femmes nous met aussi plus à l’aise. On découvre d’autres 
clubs, d’autres manières d’enseigner, c’est toujours intéressant. Et puis, même dé-
butante, j’ai l’impression d’être considérée et cela encourage à poursuivre : c’est un 
plus pour les novices, on compte aussi ! Jusqu’à maintenant il n’y avait des anima-
tions que pour les joueuses classées…

Les Yvelinoises, c’est une compétition très sympathique qui nous a permis à 
nous, joueuses moins fortes, de jouer des rencontres par équipe dans une ambiance 
vraiment conviviale… Ce qui n’est pas forcément possible le reste du temps vu le 
niveau des filles de notre club !
Les matchs étaient en doubles, ce que nous aimons beaucoup, c’est très ludique !
Autre avantage, les rencontres étaient à organiser dans un certain délai, idéal pour 
trouver une date convenant à toutes ! 

Embarquée dans les Raquettes FFT pour mes premiers pas en compétition... 
Bonne humeur et convivialité dans un cadre agréable, tel est l’esprit de cette 
épreuve par équipes !

Paroles de femmes...
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LABEL

Féminin

2018

Le plan Tennis Féminin mis en place par le Comité des
Yvelines vise 30% de licenciées sur l’ensemble des ef-
fectifs de la Ligue.

Les clubs qui conduisent les actions définies et
atteignent 30% de pratiquantes sont valorisés 
par un label Tennis Féminin.

Le label Tennis Féminin, 
gage de qualité dans votre 
club !

www.comite.fft.fr/yvelines
Retrouvez la liste des clubs labellisés Tennis Féminin sur :
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www.comite.fft.fr/yvelines
Toutes les informations sur le tennis féminin 

Animations Bienvenue

Yvelinoises Rencontres de poules
Tableaux à élimination
directe et phase finale

Les Raquettes FFT

Circuit TMC NC/4è Série

Fête du Tennis Féminin

Fête Nationale du Tennis

Octobre 2018 
Mars - Avril - Mai 2019

Saison 2018/2019 
(dates selon calendrier clubs)

Dimanche 23 juin 2019

Janvier à avril 2019

Octobre à décembre 2018

Fin novembre 2018  à fin juin 2019

01 et 02 juin 2019

Rejoignez-nous sur Facebook 
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