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1. Préambule 
 

Statuts Ligue 

 

Pour rappel, de par ses statuts, la Ligue des Yvelines de Tennis a pour buts d’organiser, d’administrer, 

de diriger et de développer le sport du tennis dans les limites de son territoire et d’en surveiller la 

pratique.  

 

La Ligue des Yvelines de Tennis est soumise aux Statuts et règlements de la Fédération Française de 

Tennis qui ont valeur obligatoire pour elle, ses associations et les membres qui en dépendent. 

 

Contexte tennis féminin - Mobilisation des acteurs clubs – Plan développement 

 

Dans un contexte actuel de baisse nationale des pratiquantes licenciées, auquel n’échappe pas notre 

département, la  Ligue des Yvelines de Tennis a souhaité mobiliser les acteurs de terrain, dirigeants 

bénévoles des clubs et leurs enseignants, pour définir et mettre en œuvre un plan de développement 

tennis féminin Yvelinois.  

 

Ce plan a pour objet d’actionner tous les leviers qui peuvent contribuer à l’augmentation des 

pratiquantes licenciées dans les clubs.      

 

 Appel aux ressources humaines des clubs et valorisation des acteurs au travers de :  

‒ la désignation de référents tennis féminin club par les Présidents de clubs  

‒ la création d’un « Cercle des Référents Tennis Féminin Yvelines », le « CRTFY », qui a pour 

vocation de créer une communauté de spécialistes au service du tennis féminin 

 

 Actions visant à répondre aux enjeux actuels et aux attentes des pratiquantes : 

‒ actions mutualisées Ligue/Clubs, de secteurs ou départementales 

‒ recherche des « bonnes pratiques clubs » pour mutualisation et partage 

 

 Politique de communication orientée sur : 

‒ les publics cibles : toutes les pratiquantes, dirigeants, enseignants, partenaires 

‒ l’évolution des supports : création d’un site internet dédiée au tennis féminin ; supports édition 

et signalétique dédiés au tennis féminin, articles dans @toutennis (newsletter de la Ligue), 

relation presse  

‒ une boite à outils mis à disposition des clubs lors d’opérations promotionnelles 

 

 Informations aux référents tennis féminin sur le développement et l’enseignement 

  

 

 Valorisation des acteurs et labellisation des clubs 

‒ reconnaissance des référents tennis féminin qui par leurs contributions et résultats auront fait 

avancer la pratique féminine dans leur club et sur le département 

‒ labellisation des clubs selon des critères explicites (cf. document labellisation)  

 

Tou(te)s les Président(e)s des clubs des Yvelines ont été sollicités par la Ligue pour désigner, en 

dehors du Président du club, un ou deux référents tennis féminin de leur club, dirigeants bénévoles 

et/ou enseignants professionnels exerçant dans leur club. Un grand nombre de Président de club a 

répondu à cette demande.   

 

Tou(te)s les Président(e)s de clubs et référents tennis féminin ont été conviés à une réunion 

d’échanges pour partager et valider le « Plan de développement Tennis Féminin Yvelines ».  
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2. Création d’un « Cercle des Référents Tennis Féminin Yvelines » : le « CRTFY » 
 

L’axe ressource humaine est sans conteste la clef de succès de ce plan de développement.  

 

L’attribution de la fonction « référent tennis féminin » par le Président du club ne suffit pas à faire 

de la personne désignée un acteur volontaire, motivé et engagé.  

 

Pour éviter cet écueil, il est nécessaire de rallier une communauté d’acteurs décidés à faire progresser 

le tennis féminin et qui s’accordent sur un « Plan de développement Tennis Féminin Yvelines » 

partagé.  

 
Le CRTFY a pour vocations de :  

 rassembler une communauté de spécialistes au service du tennis féminin, 

 valoriser les référents qui s’impliquent dans le développement du tennis féminin, et leurs clubs, 

 d’apporter des « avantages et services » par la contribution de ses membres.    

 

Devenir membre du « CRTFY ». 

 Il n’y a pas de formalisme particulier pour devenir membre du CRTFY     

 Le référent et son club doivent simplement répondre aux engagements décrits ci-dessous  

 A l’issue de chaque saison sportive, la liste du « CRTFY » sera actualisée et diffusée sur le site 

tennis féminin de la Ligue 

 

 

3. Engagements du référent tennis féminin et du Président(e) du club.   
 

Pour devenir membre du « CRTFY »,  

 

Le référent tennis féminin du club s’engage, avec l’accord de son(sa) Président(e) de club, à : 
 

 promouvoir et développer le tennis féminin dans son club et dans les Yvelines 

 participer et mettre en œuvre les actions mutualisées Ligue/Club retenues dans le « Plan de 

développement Tennis Féminin Yvelines ». (cf. document actions) 

 échanger et partager les bonnes pratiques de son club avec les autres référents tennis féminin 

 participer à la réunion annuelle des référents tennis féminin  

 participer à une réunion « table ronde » avec les autres membres du CRTFY 

 participer à la formation continue proposée par la Ligue sur les thèmes :  

o « Plan de développement tennis féminin club », pour les dirigeants et les enseignants 

o « Enseignement Tennis Féminin »,  pour les enseignants uniquement 

 

Le(la) Président(e) du club s’engage à : 
 

 faciliter la mission du ou des référents tennis féminin de son club 

 

 accueillir les actions mutualisées de secteurs Ligue/Club (les « Animations Bienvenue ») dans les 

conditions suivantes : 

o pour les 5/8 ans : une fois tous les 3 ans 

o pour les 9/10 ans : une fois tous les 3 ans 

o pour les Ados/Adultes : une fois tous les 3 ans 
 

 faire participer son club à la journée tennis féminin organisée au centre de Ligue qui consiste à 

envoyer les nouvelles licenciées débutantes de son club, encadrées par son référent tennis 

féminin sur une ½ journée (en juin/juillet). 
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4. Engagements Ligue vis-à-vis des membres du « CRFTY » et des clubs    

    impliqués    

 

La Ligue des Yvelines s’engage à développer des services et avantages visant à privilégier et valoriser 

les référents qui s’impliquent dans le développement du tennis féminin, en particulier : 

 

 Organiser et inviter en priorité les membres du CRTFY et les clubs qu’ils représentent  

o à la réunion annuelle des référents tennis féminin 

o aux réunions tables rondes 

o à la journée tennis féminin Ligue, ainsi que les licenciées féminines de leur club     

 
 communiquer en priorité aux membres du CRTFY, les informations qui les concernent 

 faire appel à leurs témoignages et leurs expériences  

 valoriser les membres du CRTFY et les clubs qu’ils représentent au travers des différents médias 

de la Ligue et réunions diverses 

 proposer les formations continues en priorité aux membres du CRTFY. 

 Apporter si possible des avantages aux membres du CRTFY : réductions, offre de prix, places 

prioritaires sur des événements tennis féminin. 

 

 

5. Labellisation clubs «  Tennis Féminin » 

 

La Ligue des Yvelines de Tennis met en place une labellisation club « Tennis Féminin ». Elle prendra 

effet à partir de la saison 2017 sur la base des résultats de la saison 2016 et de critères précis.  

 

Parmi ces critères, il est nécessaire que le référent tennis féminin du club soit impliqué et devienne 

de fait membre du « Cercle des Référents Tennis féminin des Yvelines ». 

 

 

 

 

 

 


