
  

 

  

 

 

OPERATION  

« J’INVITE MA MAMAN, MA MAMIE » 

A JOUER AU TENNIS, AU BEACH TENNIS OU AU PADEL 

  
                                      

Cher(e) Président(e), Cher(e) Référent(e) du Tennis Féminin 
 
 

Suite au succès de l’animation « J’invite ma maman, ma mamie », organisée au comité 
départemental des Yvelines de Tennis, puis directement dans les clubs, la commission Tennis Féminin 
a décidé de la reconduire pour la saison 2023. Cette action est dédiée à la conquête de nouvelles 
pratiquantes. Chaque licencié de votre club aura la possibilité d’inviter sa maman et/ou sa mamie 
afin qu’elle découvre, qu’elle ose en s’amusant le tennis ou ses disciplines associées (Beach Tennis et 
Padel). L’opération s’organise selon votre choix entre le 1er février et le 31 août 2023.  
 

Pour soutenir votre participation à cette animation, vous bénéficierez de notre accompagnement à 
plusieurs niveaux : 
 

Communication et supports  

 Un kit communication personnalisable (affiches, flyer). 

 Une boite à outils avec des fiches-types d’animations sera mise à disposition. 

 Votre évènement sera relayé sur nos supports de communication (double page presse 
mensuelle, et réseaux sociaux). 
 

Participation financière du comité des Yvelines 

 Des « goodies » offerts par notre partenaire YVES ROCHER 

 Remboursement des licences féminines « Découvertes » (3€) prises le jour de l’animation (En 
PJ, vous trouverez la fiche « participantes » à retourner au Comité) 

 Aide aux clubs : A l’issue de l’animation et sur présentation de la fiche « participantes », le comité 
vous offrira un chèque-cadeau d’une valeur de 100€ pour avoir participé à cette action. 
 

Vous souhaitez développer la pratique féminine dans votre Club et participer à cette opération, pour 
vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription joint, qui devra être retourné par mail 
avant le 31 janvier 2023 (aurelie.somarriba@fft.fr).  
Ce formulaire d’inscription permettra de renseigner la date de votre évènement (afin de vous faire 
suivre les goodies), le programme des animations et les offres découvertes prévues. 
 

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

        
 
 

 
                                                                       Stéphanie GOBERT 

               Présidente de la Commission Tennis Féminin   
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