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1 - Point sur l’existant : 
Actions réalisées dans les comités

 Journée Fête du tennis féminin
 Animations doubles, intergénérationnelles, fluo, bienvenues…
 TMC
 Offre découverte

 Championnats homologués par équipe  réservés aux NC, 4°série : 
les Alt’s, Chapignac,Challenge, ….

 Raquettes formule ados
 Tournoi open féminin avec consolante

 Actions Tennis Santé Bien Etre
 Communication: Plaquettes
 Valorisation: « Label club tennis féminin »
 …

Animations basées sur la Convivialité



2 - Animations / Compétitions 
non homologuées



2.1 Les RAQUETTES FFT
Epreuve par équipe réservée aux joueuses NC, 40, 30/5, 30/4
(jamais classées 30 ou plus) à partir de 15 ans :
(formats de matchs courts , utilisation de balles intermédiaires,
2 simples et 1 double, 4 joueuses, 1 set gagnant: jeu décisif à 6/6)

En 2018 pour l’IdF :

o 186 clubs  inscrits  (1182 en Fr)                                  

o 85 équipes ayant participé aux phases clubs   

o 199 équipes ayant participé aux phases  départementales       
(environ 800 joueuses / 7000 en Fr)

o 8 équipes franciliennes qualifiées pour la phase nationale  
LPR vainqueur à Annecy



2.1 Les RAQUETTES FFT 2019

 1 Équipe qualifiée / comité

 Pas de phase régionale

 Transmission à la FFT des 8 
équipes qualifiées par la ligue

 Phase nationale à St Malo fin 
septembre



2.2 Les FRANCILIENNES

 Nouvelle Epreuve 
régionale de double avec 2 
tableaux selon niveaux :

36 à 32 # 30/5
31 à 26 # 30/2
 1 équipe qualifiée / comité 

/ niveau
 Organisée dans le 93 en 

Septembre 2019



3 - Journée 
Régionale du

Tennis au Féminin

• Organisée par le comité du 77 à l’occasion de son tournoi 
féminin

• Le dimanche 24 mars 2019 à Croissy Beaubourg
• Invitation par les 8 comités (250 personnes prévues : 

référent(e)s, président(e)s de clubs,…. )

• Thématique de la matinée : 
Comment recruter et fidéliser le public féminin en club ?

• Programme matinée :
Présentation des actions régionales
Actions des comités et « bonnes pratiques en club »
Tennis Sport Santé Bien-être

• Après midi libre 
(trophée au féminin, entraînements des joueuses)



4 - Besoins et Perspectives    

 Créer et valoriser un réseau de référent(e)s 
tennis au féminin : relais au sein de chaque 
club en IdF

Améliorer la communication avec des « ambassadeurs »

 Augmenter le nombre d’enseignant(e)s 
favorisant la pratique féminine (17% 
enseignantes en Fr)

Formation continue des enseignants

 Faciliter la pratique et la compétition chez les 
jeunes filles

Galaxie, tournois mixtes, doubles,…



4 - Besoins et Perspectives    

 Développer le nombre de TMC féminin 
(simple et/ou double)

 Augmenter l’offre de Tennis Santé Bien 
être

 Partager les bonnes pratiques de club…

 Renforcer la communication 

 Participer au plan de féminisation  FFT
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La femme et la pratique sportive

Des motivations spécifiques

Source : Femmes et Sport, Stat-Info : bulletin de statistiques et d’études, Ministère des Sports, N°15-03, Septembre 2015, p.5


