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Objectifs du plan stratégique

Fixer et communiquer les

perspectives de développement du 

tennis et du padel en Fédération 

Wallonie-Bruxelles



Processus d'élaboration

Rencontres auprès des gérants de club

et écoles de tennis

Echanges entre les administrateurs et

membres des équipes administratives et

sportives de l'AFT.

Echanges avec les clubs lors de la

journée « set à dire » 2021



1.Introduction

v i s i o n / m i s si o n s / v a l e u r s  
c u l t u r e



l'AFT c'est

+de 40 ans

d'histoire

Forte 

expérience

Fédération 

responsable et  

professionnelle

Et bien plus encore ...



Vision

L'AFT encadre et développe la 

pratique du tennis et du padel en

Fédération Wallonie-Bruxelles

Sportif 

Quantitatif  

Qualitatif 

Pour tous



Missions
• Promouvoir la pratique du tennis et du padel en FWB.

• Etablir un lien - pratiquants tennis et padel

• Publier et faire respecter les règles du jeu

• Mettre en place la filière du haut niveau : de la détection à la 

formation des joueurs professionnels.

• Organiser les compétitions de tennis et de padel +Championnats 

individuels et par équipes.

• Organiser la formation des enseignants dans les deux sports.

• Organiser la formation des arbitres et juges-arbitres

•Développer et mettre à la disposition des clubs et affiliés les outils 

administratifs et informatiques adéquats à la gestion de leurs 

activités

• Entretenir une bonne collaboration avec Tennis Vlaanderen et les

associations/fédérations étrangères.



Valeurs
Valeurs de l'AFT en tant 

qu'organisation

Passion 

Respect 

Excellence 

Transparence

Valeurs du tennis et du padel en tant que

disciplines sportives

Respect 

Diversité 

Convivialité

Dépassement de soi



Culture

L'AFT met à l'honneur 

ses valeurs sportives et

sa responsabilité 

sociétale.

Ces valeurs suivent l'évolution des 

besoins et de l'environnement sportif 

en général.

Elles sont au coeur des décisions et 

des projets futurs de l'AFT.



2.Situation actuelle



L'analyse  
SWOT

Analyse  
P.E.S.T



Où en est l'AFT

Depuis plus de 25 ans maintenant, l’A.F.T. peut
s’enorgueillir d’avoir contribué à l’éclosion de champions 

et championnes qui ont porté haut les couleurs de la

Belgique.

Politique sportive moderne articulée 

en 3 axes :

1. L'amélioration et l'extension des infrastructures 

sportives: via les subsides fournis par la Région

Wallonne

2. Augmentation du nombre de pratiquant(e)s: 80.000

affiliés francophones, près de 250.000 pour la Belgique.

Le tennis =2ième fédération sportive belge.

3. La professionnalisation de la formation et de l'élite:

Centre à Mons + formation des cadres.



PRÉSENCE DE JOUEURS ET JOUEUSES DANS LE

CLASSEMENT DES 100 PREMIERS MONDIAUX

Victoires en tournois du Grand Chelem + 1ière

place mondiale +Titre olympique pour Justine

Henin

1 victoire en Fed Cup + 2 finales de Coupe Davis +

7 ième place mondiale et une finale aux Masters

pour David Goffin

29 titres dont 4 masters et 4 titres en Grand

Chelem + 1 médaille de bronze pour Joachim

Gérard

(...)



3.Perspectives futures



Perspectives futures  
de l'AFT

À l’approche des prochains JO, l’AFT souhaite poursuivre sur

cette voie d’excellence.

L'AFT a conscience de la nécessité d'un renouvellement et d'un

suivi rigoureux des évolutions sportives et sociétales.

Motivée par l'envie de consolider et renforcer son image de

fédération professionnelle reconnue pour la gestion du tennis et

du padel, l'AFT met en place de nombreuses stratégies de

développement pour les années à venir.



Perspectives futures  
de l'AFT

Développement d'outils, activités et

événements > Répondre aux attentes des  

clubs et pratiquants

Modernisation de ses outils de

communication et d'informatisation + 

développement de son identité digitale

Développement d'actions de responsabilité 

sociétale : l 'AFT comme fédération pilote

dans sa responsabilité environnementale, 

sociale et de bonne gouvernance.



Atteintedes objectifs

MODERNISATION

Développement 

d'outils modernes :

Favoriser une 

communication  

efficace

Améliorer l'expérience 

utilisateur

3 PILIERS

PROFESSIONNALISATION

Professionnalisation des 

secteurs

Soutien du travail des 

bénévoles

DEMOCRATISATION

Accessibilité aux deux 

sports

Proposer des formules à 

moindres coûts aux clubs 

et écoles de tennis

Programme de soutien 

solidaire



O b j e c t i f s

Sportifs 

Communication  

Marketing

Organisationnels 

Informatisation



Sportifs

O b j e c t i f s



Sportifs

1.Prospection et recrutement

2. Offre

3. "We are open" :

le tennis ouvert à toutes et à tous

4. Formations

5. Elites

6. Stratégie nationale

(FRBT)  et internationale

(ITF)



1.Prospection et recrutement

Objectifs

Du nombre de pratiquants

affiliés  

clubs

infrastructures couvertes

Tennis et Padel
Moyens

Activités de promotion et découverte du tennis et du padel 

Création de de nouvelles activités dans les clubs (ex: cardio-

tennis, cardio-padel, interclubs hiver, challenge seniors,...) 

Informer les clubs sur leur accès aux subsides +aides 

Entretien de contacts réguliers avec les autorités

Outils de gestion performants pour les clubs  

Valoriser la communication sur plusieurs canaux 

Adaptation de l'accès et du montant de l'affiliation



2. Offre

Objectifs

Augmenter qualitativement et quantitativement l'offre en matière de 

compétitions tennis et padel

Augmenter le nombre de participants aux diverses activités et  

animations

Diversifier l'offre des activités et animations

Moyens

Analyser, adapter et développer les catégories tournois et optimiser les 

périodes

Mener des sondages auprès des différentes cibles pour connaitre leurs 

attentes et être plus apte à y répondre

Créer des challenges stimulants ou autres classements par équipes,  

régions,…

Soutenir les régions dans leur analyse et processus d’offre aux clubs et 

affiliés (ex : challenge 12m).



3."Weareopen"

Objectifs

Soutenir l'accès à la pratique des deux sports aux personnes atteintes 

d'un handicap physique ou mental

Favoriser l'accès à la pratique des deux sports aux enfants issus de 

milieux moins favorisés.

Moyens

Développer un programmesociétal complet (SCORE)

Renforcer notre collaboration avec la LHF pour identifier les profils et 

favoriser la pratique sportive auprès des personnes moins valides.

Identifier les clubs susceptibles d’accueillir une section «tennis en 

chaise »et les soutenir

Identifier la ou les association(s) avec qui collaborer dans le cadre du 

programme de solidarité.

Assurer une communication efficace et ciblée.



4. Formations

formations.

Objectifs

Promouvoir et favoriser l’accès aux formations  

Augmenter le nombre d’acteurs formés et(ou)diplômés.

Améliorer qualitativement et quantitativement les offres de

Moyens

Identifier les publics cibles par secteur de formation

Adapter l’offre et les calendriers de formations aux attentes et 

disponibilités.

Utiliser les outils modernes de formation

Utiliser les moyens de promotion et de communication adaptés et 

ciblés.

Clarifier et informatiser les modalités d’accès et de règlement des 

formations.

Multiplier les rencontres avec les acteurs



5. Elites

Objectifs

Optimiser la formation vers le haut niveau, depuis la 

détection jusqu'aumonde professionnel, tout en assurant un 

projet de vie pour chaque athlète

Moyens

Etablir un programme précis de détection des jeunes talents. 

Organiser des compétitions qui rassemblent les meilleurs 

jeunes de chaque région (AFT Cup, championnats AFT Tennis et 

AFT Padel…).

Soutenir la formation des jeunes talents en clubs. 

Organiser les formations des jeunes talents au Centre de  

formation A.F.T.



6. Stratégie nationale (FRBT) et internationale (ITF)
Objectifs

Etablir une identification nationale (marques nationales Tennis Belgium et

Padel Belgium) pour mettre en avant et uniformiser la communication sur 

les activités et événements nationaux et internationaux.

Uniformiser les règlements sportifs par souci de cohésion entre les régions. 

Etablir un calcul de classement national cohérent et uniforme éditable de 

manièrepermanente.

Améliorer le niveau des joueurs.

Moyens
Multiplier les contacts et échanges avec les équipes administratives et sportives

de TV.

Définir des outils nationaux de communication (site Internet, newsletter, réseaux 

sociaux,…) et en organiser l’alimentation et le partage.

Organiser un webservice permettant aux deux systèmes informatiques d’être 

compatibles.

Participer avec les collègues de Tennis Vlaanderen lors des compétitions ou 

réunions internationales.

Multiplier les rencontres entre les joueurs des deux centres de formation AFT et 

Tennis Vlaanderen.



O b j e c t i f s

Communication
Mise en valeur de l'AFT



Communication

Mise en valeur de l'AFT

Objectifs

M ise en avant des accomplissements de l'AFT : activités sportives,  

événements, compétitions, animations, résultats, formation,...,

Moyens

Créer une cellule de communication forte 

Réunir régulièrement la cellule communication  

Identifier une personne «relais médias »

Utiliser et développer les outils digitaux (site web, newsletters, mails, réseaux

sociaux, vidéos, vidéocasts, podcasts, notifications, réseaux sociaux de nos

partenaires,...)

Organisation récurrente de rencontres clubs et affiliés pour transmettre les 

informations utiles (journée set à dire, vidéoconférences,...).

Nouer un partenariat média fort.



O b j e c t i f s

Marketing
1. Image de marque de l'AFT

2.Sponsors et partenaires



Marketing
1.Image de marque de l'AFT

Objectifs

Créer une véritable marque forte à laquelle la communauté  

padel et tennis peut s’identifier

Véhiculer une image qualitative représentant les valeurs de

Performance, Respect, Excellence et Transparence.

Moyens

Identification d’un logo/marque utilisé comme tel

Utilisation de visuels correspondant à une charte graphique 

précise

Utilisation du(des) logo(s) spécifique(s) lors de toutes les  

communications internes et externes

Indicateurs

Référencement sur Google, enquête d'opinion et 

évolution du nombre d'affiliés



Marketing
2. Sponsors et partenaires

Objectifs

Consolider et renforcer les partenariats actuels  

Augmenter le nombre de sponsors

Augmenter les recettes en matière de sponsoring

Moyens

Multiplier les contacts avec les partenaires actuels 

Développer une nouvelle politique de prospection

Développer une nouvelle politique d’identification des sponsors

Dédier une personne spécifique à la préparation et au suivi des dossiers de 

sponsoring

Identifier et créer des «produits »adaptés aux secteurs d’activités visés 

Multiplier et moderniser les possibilités de retours à apporter aux partenaires 

Diversifier et moderniser les outils de communication pour les partenaires 

Identifier les secteurs d’activités et acteurs majeurs



O b j e c t i f s

Organisationnels
Départements, comités et commissions



Organisationnels
Départements, comités et commissions

Objectifs

Optimaliser la gestion interne de l’AFT

Maximiser l’utilité et l’efficacité des départements,  

comités et commissions

Professionnaliser les thèmes récurrents

Moyens

Identifier les cellules inertes et dynamiques  

Identifier les thèmes qui doivent être gérés par le  

staff et(ou)les consultants externes

Utiliser les compétences de la communauté

Indicateurs 

Nombre de comités et commissions  

Fréquence des réunions

Nombre de dossiers présentés et activés



Informatisation

O b j e c t i f s



Informatisation
Objectifs

Maximiser et moderniser tous les outils  

informatiques utiles au développement des activités 

de l’A.F.T.

Améliorer l’expérience utilisateur pour les clubs et

les affiliés Moyens

Identifier les outils à moderniser

Identifier les nouveaux outils à développer  

Identifier les modules à adapter au sein des outils  

actuels

Utiliser les compétences de la communauté



Ce plan stratégique est le fil rouge
à

partager, tous ensemble, pour

permettre à toute la communauté

de profiter et

bénéficier des bienfaits de nos

disciplines et des valeurs qu’elles

véhiculent, que ce soit en mode

compétition ou loisir



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


