
Politique
Régionale

Ligue Ile de France 

VOTÉE  PAR  L E  BUREAU ET  L E  COMITÉ   



 

Le président de la ligue élabore, dans le
respect de la politique fédérale et en
concertation avec les présidents des
comités départementaux, le plan régional
de développement annuel  et pluriannuel,
qui a été voté par le bureau et le comité
de direction de la ligue.

 



Les engagements 

 

L'autonomie financière souhaitée par les comités a été tenue. 
La Dotation Globale de Fonctionnement et les produits de la
licence ont été entièrement reversés par la Ligue aux comités.  
L'effectif Licence a été atteint



Politique Sportive 

 



Les points clefs 

 

- Les acteurs du projet sportif 
- La filière sportive 
- La compétition 
- La mutualisation 
- La formation 
- Les premiers encouragements 
 
 



Les grands acteurs du projet sportif

 

Les présidents
 & entraineurs 

de clubs 

La D.T.N 
Les

parents 

Les cadres 
techniques Les présidents de clubs 

Les comités  

La ligue
 

Les jeunes

Les présidents 
et entraineurs 

de clubs  



La filière Sportive 

Petite Galaxie 
3-4-5 ans 

La découverte 
Une nouvelle pédagogie 
Une dynamique club 



La filière Sportive 
Club Galaxie Team U7

3-4-5 ans 
Repérage des meilleurs
Regrouper les jeunes dans des collectifs réduits pour faciliter l’acquisition
des fondamentaux techniques
 Développer le volume de jeu pour préparer l’accès à la compétition

(4-5 ans 2 collectifs de 1 h + 1 cycle indi. Rec / 6-7 ans 2 collectifs de 1 h 30+
1 cycle indi. Rec )

Club Galaxie Team U10

Suivi de la DTN par des rassemblements 
Sélection par la DTN des meilleurs dans chaque Comité 
Volume d'entrainement - Préparation psychologique - Travail Physique 
Intégration de l'e-school 
Participer à des competitions de niveau international : Tennis Europe 

 



La filière Sportive 
 U12

3-4-5 ans 
Accompagnement sur les tournois Tennis Europe 
Sauf exception les entrainements se déroulent dans les clubs ou les
comités avec l'entraineur référent 
Programmes d'entrainements et de compétitions individualisés 
Objectifs précis et ambitieux 

 U14
Sélection et suivi par la DTN des meilleurs "Projets Internationaux" (bleu et
vert) au CNE 
Sélection et suivi  par l'Ile de France des meilleurs nationaux (orange) qui
s'entrainent dans les comités ou dans les clubs
Programmes d'entrainements et de compétitions individualisés 
Objectifs de classements Tennis Europe et ITF



La compétition 

Rendre officiels les matchs amicaux sur ADOC via la compétition libre
Amener des nouveaux jeunes à faire des matchs
Augmenter le nombre de tournois U10 Orange et U10 dans chaque Comité
Organiser des tournois du Circuit Elite Francilien U10 et U12
Favoriser la création de TMC 11/14 ans et/ou TMC 15/18 ans par niveau
Densifier le nombre de tournois CNGT ou équivalent  
Développer un calendrier de tournois jeunes par département plus lisible et plus cohérent
Augmenter le nombre de TMC 8/12 ans
Développer les interclubs jeunes par équipes dans chaque Comité

Dynamiser la compétition dans les clubs 



La compétition 
% de competiteurs 

1 match en I.D.F

2018

2019

2020Objectif 40%

Actuel 

Objectif 20%

11,4%

- Les indicateurs U12 à améliorer  

2,2%

5%

10%

% de competiteurs 
20 matchs en I.D.F



La mutualisation 
Elle s'appuie sur les cadres techniques, elle ne vous est pas inconnue et elle doit se renforcer. 



La formation 

D.E.S Mise en place par la ligue de la formation 
D.E Intégration au CFA aux métiers du tennis 
C.Q.P.E.T. organisation et résultat financier aux comités 
C.Q.P.A.T. à l'étude avec les clubs 
Organisation de la Formation Arbitrage 
Mise en place d'un programme de formation continue
Formation aux outils fédéraux nécessaire 
Création de la Direction de la formation I.D.F 
Collaboration avec L'Institut de Formation du Tennis (LIFT)
Coordination avec l' AFDAS -OPérateur de COmpétences (OPCO)

 



 
C’est un plus considérable pour les formations.
La Ligue est habilitée à recevoir des dotations des entreprises.
L’apport qui est faible pour 2019 avec un peu plus de 30 000 euros
devrait avec le soutien des Comités et des Présidents de clubs être
beaucoup plus important.
L’intérêt pour les clubs est primordial.
Avec vous nous pouvons créer c’est une évidence un réseau
d’entreprises. Il faut le vouloir comme dans bien des domaines.

La taxe d'apprentissage   



Les résultats  "Projets Nationaux" de la Ligue et "Projets
Internationaux" de la DTN sont positifs.  
Nous sommes dans les objectifs fédéraux :

     ➢ Le nombre de jeunes dans les 100 premiers des classements              
Tennis Europe et ITF est dépassé. 
     ➢ 10 intégrations de nos jeunes dans les structures nationales 
     ➢ Nombre de jeunes de U12 suivi par la DTN en hausse. 
 
 
 

Les premiers encouragements
sportifs 



Politique de Développement 



Les points clefs 

 

- La communication digitale et Ten'up
- La signature de la convention avec 
le Conseil Régional  
- Au plus proche des clubs 
- Échanges et Visites 
- L'animation des réseaux 
- Les actions sociétales 
- L'organisation du développement 



Communication Digitale 

Vidéos à destination des clubs et des licenciés
Réalisation du site Ligue "Responsive" qui va permettre une meilleure
communication avec les clubs
Newsletters vers les clubs et les licenciés avec le maximum d’informations à
tous les niveaux - envoi périodique 
Réunir en un seul endroit tous les services 

Faire savoir et informer 



TEN'UP

 
L’application est lancée.
Crée un lien entre le virtuel et le physique 
Simplifie et Fluidifie 
Renforce l'attractivité des clubs 

 
➢ Accompagner les clubs et poursuivre son déploiement



Signature de la Convention Conseil
Régional / Ligue Ile de France 

C'est un point majeur pour le soutien aux
investissements des clubs qui abonde celui de la

FFT et des autres organismes.



Les équipements 

Les présidents des Comités, la Ligue et leurs permanents sont à la disposition
des clubs pour favoriser la réalisation de leurs projets. 
La FFT avec le respect de la procédure fédérale aide financièrement le projet. 

Les collectivités

La commune accompagne en priorité le projet club.
Les conseils départementaux apportent leurs concours selon leurs dispositifs.

 
 

Au plus proche des clubs 



Les présidents de clubs 

Les comités
 

La ligue
 

Échanges  

Échanges et Visites 

Réunions d'échanges dans les comités en présence du président de la Ligue 
spécifiques avec les nouveaux présidents 
dédiées à l'ensemble des dirigeants et enseignants 

Visites   

Renforcer le nombre de visites 
Obtenir un meilleur suivi des recommandations proposées aux clubs 



Animations des réseaux 

 
Réunion annuelle dans chaque Comité en présence du
Président(e) du Comité et du Président de Ligue pour les dirigeants
de clubs ainsi que pour les nouveaux Présidents(es).
Réunir au moins une fois l’an les enseignants des Comités.
Réunir en particulier pour le thème sportif les dirigeants et les
enseignants dans chaque Comité.
Inviter le Président de Ligue une fois l’an à un des Comités
Directeurs voire à l'Assemblée Générale
Prévoir des rassemblements Interdépartementaux.



Actions Sociétales 

Tennis Scolaire 

Sport Adapté - Paratennis  

Renforcer les partenariats institutionnels existants, en construire de nouveaux
avec les Directions des Services Départementaux E.N et les Rectorats

Renforcer les partenariats institutionnels existants, en construire de nouveaux
avec la Ligue de Sport Adapté de l'IDF et le réseau des établissements
spécialisés 
Mettre en place des formations pour les enseignants 
Organiser des manifestations/compéititions régionales 



Actions Sociétales 

Quartiers Prioritaires de la Ville - Fête le mur   

Actions communes à ces 3 thématiques   

Faciliter les projets "Fête le mur" dans les collectivités concernées" 

Inviter les clubs à des réunions d'information et d'échanges 
Soutenir les projets clubs 
Partager les bonnes pratiques via des livrets d'information : "tennis à l'école" -
"sport adapté et/ou "para tennis" 
Opération Balle Jaune : aider financièrement la réalisation d'un ou plusieurs sols
sportifs en Ile de France 



Le directeur : Rôles et Missions 

Est le référent vis à vis de la Fédération et des Comités 
Assure la diffusion des informations 
Construit et propose des plans d'actions

Organisation du développement 


