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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

 Feucherolles, lundi 20 juin 2021   

  

 

 Destinataires : Président(e)s Clubs 

      

 

 

        

Objet : « Opération découverte » : du 20 juin au 30 septembre 2021 

 

 

Cher(e) Président(e),  

 

Nous avons décidé de reconduire l’«Opération découverte», celle-ci s’adresse à nouveau à 

tous les nouveaux adultes et jeunes pratiquants, femmes et hommes. 

 

 Pour les adultes (nés en 2002 et avant) le Comité accompagne l’organisation de 4 

séances découvertes de 1h30 animées par un DE/DES (groupe constitué de 

nouveaux adhérents)  

 Pour les jeunes (nés après 2002) le Comité accompagne l’organisation de 4 séances 

de 1h00 encadrées par un DE/DES (groupe constitué de nouveaux adhérents). 

 

Le Comité remboursera les licences découvertes aux clubs pour ces nouveaux licenciés* 

participants à l’opération découverte.  

 

De plus, le Comité maintient la prise en charge financière, tenant compte du coût 

de l’enseignant calculé sur la base de 40€/heure d’enseignement. 

 

Cette action permet ainsi de mutualiser nos efforts Comité/Clubs pour attirer de nouveaux 

pratiquants dans les clubs de notre département.   

 

Toutes les fiches d’inscription devront être retournées au plus tard le 31 août. 

Comme vous le savez, une grosse opération Tennis Féminin « J’invite ma maman » a lieu le 

19 juin à Feucherolles, 200 femmes non licenciées seront présentes, une licence découverte 

sera offerte à toutes les participantes dans le club de leur enfant. 

Une information vous sera communiquée avec le nom des nouvelles licenciées, à vous de 

leur proposer des stages via l’Opération Découverte. Pour pallier le manque de disponibilité 

de vos enseignants d’ici mi-juillet, nous vous proposons la mise en place de ces stages en 

septembre. 

 

Voyez ce que vous pouvez offrir pour les derniers mois de la saison sportive, la gratuité pour 

jouer avec leurs enfants me semble une bonne idée. 

 

http://www.comite.fft.fr/yvelines
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Vous trouverez dans la fiche d’engagement club ci-jointe tous les détails et le soutien apporté 

par le Comité aux clubs candidats. Nous vous remercions de confirmer dès à présent la 

participation de votre club à cette opération. 

 

En souhaitant qu’un grand nombre de clubs s’inscrive dans cette démarche et bénéficie des 

aides du Comité, je vous prie de croire, Cher(e) Président(e), en l’assurance de nos meilleurs 

sentiments sportifs. 

 

 

  
 

 

   Francis EVEILLARD 

 

 

 
P.J. :  Fiche d’engagement « opération Découverte » et Fiche « groupes adultes et jeunes » 

*nouveau licencié = jamais été licencié ou non licencié depuis au moins 3 ans 
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