
NOTE D’INFORMATION

SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7

JUIN 2020

PORTES OUVERTES 
DANS LES CLUBS FFT
Venez découvrir et jouer au tennis,  
au padel et au beach tennis 
Animations gratuites et prêt de matériel

Plus d’infos, renseignements et liste des clubs participants sur FFT.FR



La Fête du Tennis, en partenariat avec 
Wilson, est une opération nationale 
de promotion du tennis et des 
disciplines associées grâce à des portes 
ouvertes dans les clubs affiliés à la FFT. 
Cette fête est l’occasion d’accueillir 
et de fédérer tous les publics pour qu’ils 
découvrent le tennis, le padel ou encore 
le beach tennis dans une ambiance 
conviviale. Un événement qui attire les 
grands comme les petits !  
En 2019, près de 1 500 clubs ont participé 
à la Fête du Tennis. Cette année, 
la 6e édition se déroulera le samedi 6  
et/ou le dimanche 7 juin 2020.

Tous les clubs affiliés et les structures 
habilitées FFT peuvent participer !  
Quels que soient leurs infrastructures et 
les moyens humains dont ils disposent.

LA FÊTE DU TENNIS,  
EN QUELQUES MOTS

LES CLUBS FFT 
À L’HONNEUR

La Fête du Tennis est un événement 
destiné à accueillir gratuitement tous 
les publics (non-licenciés et licenciés). 

Les clubs qui l’organisent proposent 
des animations conviviales afin de faire 
découvrir et pratiquer le tennis, 
le padel ou le beach tennis, en prêtant 
le matériel nécessaire (raquettes, balles). 

La mise en place d’une offre d’adhésion 
s’appuyant sur la licence « découverte » 
ou « club ».

UN ENGAGEMENT SIMPLE : 
L’ACCUEIL POUR TOUS

Grâce à la Fête du Tennis, vous donnerez 
une image dynamique et positive 
de votre club dans votre ville, et profiterez 
de l’engouement autour du tennis créé 
par le tournoi de Roland-Garros.  
C’est le moment idéal pour faire découvrir 
le tennis et vos activités au plus grand 
nombre et pour recruter de nouveaux 
licenciés. L’année dernière, chaque club 
a compté, en moyenne, 7 adhésions 
supplémentaires à l’issue du week-end !

UNE PARTICIPATION 
QUI A DU SENS



À partir du mois de mai, pour 
vous aider à faire venir du public 
dans votre club, la FFT relaiera 
notamment l’événement sur ses 
supports digitaux et développera 
une carte interactive sur son 
site Internet pour que le public 
puisse facilement trouver le club 
participant le plus proche  
de chez lui.

Aussi, tous les clubs inscrits 
recevront des supports d’aide 
à l’organisation et à la promotion 
de l’événement. 

Quelques exemples : un kit 
de communication imprimé 
comportant des supports 
personnalisés et personnalisables, 
tels que des affiches et des 
banderoles pour habiller votre 
club aux couleurs de la Fête 
du Tennis.  
Un kit de communication 
numérique comprenant 
notamment les affiches, des 
déclinaisons du visuel clé pour 
vos supports digitaux, une vidéo 
de promotion de l’événement 
et un guide de suggestions 
d’animations à proposer 
au public, etc. 

Vous pouvez vous inscrire  
via ADOC rubrique Communication

Date limite d’inscription :  
vendredi 31 mars 2020
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LA FFT S’ENGAGE  
À VOS CÔTÉS

COMMENT ÊTRE CLUB 
PARTICIPANT ? 


