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Qu’est-ce que c’est Proshop FFT ?

PROSHOP FFT

La marketplace FFT à destination des clubs !

Créé en Janvier 2020 et géré par la Fédération Française de Tennis,

PROSHOP FFT rassemble sur son site tout le matériel de Tennis, de Padel et

de Beach tennis pour nos clubs, comités et ligues.

PROSHOP FFT propose aux clubs une offre complète afin d’équiper leurs

structures. Notre ambition? Rassembler tout le matériel nécessaire, le

service, l’expertise et le juste prix sur une nouvelle plateforme web.

Le service permet aux clubs d’équiper les courts, les Clubs House, les

enseignants en matériel pédagogique et tout le nécessaire au bon

fonctionnement de la vie d’un club. Nous élargissons de manière

permanente notre catalogue afin de répondre à chaque besoin.

Dès Octobre 2021, Proshop FFT proposera son service à l’ensemble des

collectivités locales afin de permettre aux clubs municipaux et aux écoles de

bénéficier du service et des différents kits pédagogiques conçus par la FFT et

mis à disposition sur le site.

Chaque semaine, vous trouverez sur le site de nouvelles offres négociées

pour vous et proposées par nos vendeurs pour vous équiper à moindre frais

tout au long de l’année.



Proshop FFT en quelques chiffres

PROSHOP FFT

Saison 2021

70

+ de
4000

2500 4

1

vendeurs actifs 
sur la plateforme

clubs clients
salariés investis 
dans ce projet  

nouvelle sélection
promotionnelle par 
semaine

produits disponibles 
parmi des dizaines 
de catégories

4,40/5

en note moyenne
vendeurs données 
par les clubs (T2 2021)



Comment ca marche ?

PROSHOP FFT

Une démarche simple et transparente pour les clubs

1. Je me connecte sur 
https://proshop.fft.fr

via TenUp

2. Je compare et 
j’ajoute les produits 

au panier

3. Je choisis mon 
moyen de paiement 
et je finalise l’achat

(CB, Virement, Prélèvement, 
Mandat Administratif)

4. Je suis l’avancée 
de la commande sur 

mon compte

5. Je reçois mon 
colis et j’ai 14 jours 
pour changer d’avis

https://proshop.fft.fr/


Nos services faits pour les clubs

PROSHOP FFT

Un objectif d’amélioration continue de la plateforme

Devis en ligne en 
quelques clics

Tous les avis des clubs
sur les produits 

Kits matériels FFT 
en exclusivité

Questions/réponses 
sur les produits

Un service client dédié 
du lundi au vendredi

Echange simplifié avec 
le fournisseur



L’abondement, -20% pour aider les clubs à s’équiper

PROSHOP FFT

Du 21/08 au 10/09, à ne pas manquer sur proshop.fft.fr

Comment profiter de l’offre ?

Comment fonctionne l’abondement ?

Du 21 Août 2021 au 10 Septembre 2021, Proshop FFT propose une offre d’abondement financée par la Fédération Française de Tennis pour aider les clubs à s’équiper lors de 
la rentrée sportive de la saison 2022.

Chaque club pourra bénéficier pour une commande sur la période et dans la limite d’un abondement de 100€, d’une remise de 20% sur le montant de sa commande 
effectuée sur Proshop FFT et ce quelque soit les produits sélectionnés.

Exemple 1 : pour une commande de 200, en utilisant l’abondement, je ne paierai que 160€ et la FFT abondera de 40€.
Exemple 2 : pour une commande de 600€, en utilisant l’abondement (celui étant plafonné à 100€ par club), je ne paierai que 500€ et la FFT abondera de 100€.

1/ Je me connecte sur Proshop FFT avec mon profil club via TenUp (proshop.fft.fr)
2/ Je sélectionne les produits que je souhaite ajouter au panier
3/ Une fois que j’accède à la page de sélection de l’adresse de livraison, j’ajoute dans l’espace à droite « Code Promo » le code promotionnel qui m’aura été indiqué à mon 
arrivée sur le site.
4/ Le montant de la commande est réduit de 20%, je n’ai plus qu’à choisir mon mode de paiement et à finaliser mon achat.



A bientôt sur proshop.fft.fr


