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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

Objet – A la conquête de nouvelles pratiquantes franciliennes : 28 mai au 10 juillet 2022 
 

Boulogne, le 11 avril 2022 
Cher(e) Président(e), Cher(e) Référent(e) du Tennis Féminin 
Cher(e)s Enseignant(e)s, 
 
 

La Ligue et les Comités ont souhaité reconduire cette action régionale dédiée à la conquête de nouvelles 
pratiquantes en proposant une période étendue. Pour cette deuxième édition, les clubs pourront 
organiser leurs animations du samedi 28 mai jusqu’au dimanche 10 juillet. Cette opération a également 
pour objectif de faciliter la demande de subvention ANS 2022, la pratique féminine étant présentée 
comme une priorité dans la note de cadrage de l’ANS. 
 

Pour soutenir votre participation, vous bénéficierez de l’accompagnement de la Ligue et des Comités à 
plusieurs niveaux : 
 

Communication et supports  

• En amont de l’opération, une newsletter sera adressée aux 220 000 licenciés actuels.  Les sites 
internet et réseaux sociaux de la Ligue et des Comités viendront compléter cette information et 
afficheront la liste des clubs participants. 

• Modèle d’affiche prêt à l’emploi (formats adaptables A3, A4, … à paramétrer au moment de 
l’impression) ; si besoin demander conseil à votre Comité. 

• A l’approche de l’opération nous accentuerons notre communication et pendant son déroulement 
nous réaliserons quelques vidéos de témoignages clubs. 

 

Participation financière de la Ligue 

• Remboursement des licences féminines « Découverte » (3€) prises entre le 28 mai et le 17 juillet. 

• « Challenge Clubs » : chaque Comité proposera à la Ligue les clubs lauréats sur la base de critères 
quantitatifs (% de nouvelles licenciées comparé au nombre total de licenciées du Club) et qualitatifs 
(communication, programme des animations, offres proposées aux nouvelles pratiquantes, …). Ces 
clubs seront récompensés financièrement par la Ligue. 

 

Aide humaine : les équipes des Comités et plus particulièrement les Conseillers en Développement 
pourront vous aider pour la réussite de vos animations. 
 
Si vous souhaitez développer la pratique féminine dans votre Club et participer à cette opération, 
vous trouverez au verso du présent courrier toutes les explications nécessaires pour vous inscrire ainsi 
que les référents de chaque Comité à contacter. 
 

Comme indiqué dans le calendrier prévisionnel, vous serez régulièrement informés par vos Comités.  

 
En vous remerciant de votre précieuse participation, nous vous prions de croire, cher(e) Président(e), 
cher(e) Référent(e) du Tennis Féminin, cher(e)s Enseignant(e)s, à nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 

  
         

Isabelle BILLARD-DELAGE     Germain ROESCH   
Présidente de la Commission Tennis Féminin  Président de la Ligue Ile de France de Tennis 
 

P.J.  

• Modèles d’affiche, flyer, prêts à l’emploi 

• Fiche club – Fichier listing nouvelles licenciées 

https://tennis-idf.fr/
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

IMPORTANT !!! 
 

CLUBS PARTICIPANTS : vous souhaitez participer à cette opération… 
• Le recensement des clubs participants permettra à la Ligue et aux Comités d’afficher la liste sur nos 

sites internet mais aussi de diffuser l’information aux adhérents actuels et anciens licenciés de 2021. 

• Le succès de l’opération repose en grande partie sur la mobilisation des adhérents jeunes et adultes 
du club pour inviter leur famille et leurs relations : fille, sœur, maman, conjointe, mamie, copine, 
amie, collègue, … ; slogan « Toutes invitées » 

• Pour vous inscrire, il suffit dès à présent de contacter le référent de votre Comité indiqué dans la 
liste ci-dessous et par la suite de remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site de votre 
Comité. Ce formulaire permettra de renseigner les dates de vos animations, le programme des 
animations et les offres découvertes prévues. 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL Ligue, Comités et Clubs 
 

Semaine  
11 avril 

• Courrier d’information aux clubs 

• Modèle d’affiche prêt à l’emploi (formats à paramétrer au moment de l’impression) 

A partir du  
1er mai 

• Formulaire d’inscription en ligne pour les clubs participants (sites Comités) 

• Affichage de la liste des clubs participants 

• Newsletter aux 200 000 licenciés actuels et information sur les réseaux sociaux 

1er juin 
• Newsletter et réseaux sociaux : rappel de l’opération aux pratiquants  

• Actualisation des clubs participants 

Sam 28 mai au 
Dim 10 juillet 

• Informations sur le fil d’actualités et les réseaux sociaux 

• Vidéos témoignages clubs 

Fin de votre 
animation 

11 au 18 juillet 

Dossier Club à renvoyer à votre Comité pour le lundi 18 juillet au plus tard, avec : 

• La « Fiche club » complétée et signée par le Président 

• Le listing des nouvelles licenciées prises dans le cadre de l’opération 

18 au 25 juillet 
 

26 au 31 juillet 

Etude des dossiers et aides 

• Chaque Comité désigne à la Ligue les clubs lauréats de son département 

• La Ligue fera un virement aux clubs sur les bases suivantes : 
 3€ par licence pour les nouvelles licences féminines (dans le cadre des animations)  
 auxquels s’ajoute pour les lauréats, les montants validés par les Comités. 

 

CONTACTS – REFERENTS COMITES  
 

75 Isabelle CACHELOT 01 44 14 67 83 isabelle.cachelot@fft.fr  

77 
Floriane BAYEC 
Sandrine MASSIAS 

06 65 66 48 51 
06 71 03 61 20 

floriane.bayec@fft.fr  
massiassandrine@gmail.com  

78 Aurélie SOMARRIBA 01 30 54 89 74 aurelie.somarriba@fft.fr  

91 
Andrée SEMENADISSE 
Laurent BAILO 

06 80 67 80 94 
01 69 46 61 25  

andree.semenadisse@fft.fr 
laurent.bailo@fft.fr   

92 
Claire KALAYDJIAN 
Emmanuel BRUCKMULLER 

06 19 27 11 37 
01 41 39 84 05  - 07 86 52 60 94 

claire.kalaydjian@fft.fr 
emmanuel.bruckmuller@fft.fr  

93 
Florence LAMACHERE 
Chantal BRUNEL 

01 48 19 93 11 - 07 49 68 56 64 
06 15 27 00 96 

florence.lamachere@fft.fr 
chantalbrunel93@yahoo.com  

94 
Luce-Marie GAUTIER 
Fabien TIMBERT 

01 45 11 91 48 – 06 84 01 55 05 
01 43 39 85 68 – 06 88 94 52 69 

lmt.gautier@wanadoo.fr 
fabien.timbert@fft.fr  

95 
Michèle CASTRIQUE 
Sabrina RIOJA 

07 83 20 31 86 
01 34 33 95 00 

michelle.castrique@fft.fr 
sabrina.rioja@fft.fr  
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