
Développement du tennis féminin



Objectifs

� Augmenter le nombre de jeunes filles et de dames. 

� Assurer l’épanouissement des jeunes filles et des 
dames dans leur sport. 

� Augmenter la visibilité du volet féminin de notre sport. 

� Accroître la place de la femme dans les clubs et les 
écoles de tennis, et dans l’arbitrage. 



Thèmes
� PROMOTION 

o Petites filles

o Jeunes filles

o Dames

� FORMATION

o Joueuses

o Arbitres et juges-arbitres

o Cadres

� IMPLICATION

o Dans la vie du club

o Dans la vie de l’école de tennis

o Dans l’arbitrage



Cibles

� Petites filles ou jeunes filles qui ne jouent pas encore au 
tennis

� Petites filles ou jeunes filles dans les clubs qui ne font pas 
encore de compétition

� Petites filles ou jeunes filles dans les clubs qui jouent et à 
faire évoluer

� Dames qui ne jouent pas encore

� Dames qui jouent – haut niveau, compétition et tennis loisir

� Jeunes filles ou dames présentant un handicap

� Arbitrage féminin

� Cadres féminins: monitrices, responsables clubs



Outils

� Petites filles ou jeunes filles qui ne jouent pas encore 
au tennis

� Tennis à l’école

� Journées de promotion:

o Sur événements de grande ampleur

o Dans les clubs: parrainage, type ‘Tennis pour Elles’

� Réseaux sociaux ciblés jeunes

� Visuels de promotion: affiche, bannering, matériel de 
visibilité, etc. 



Outils

� Petites filles ou jeunes filles dans les clubs qui ne font 
pas encore de compétition

Organisation de tournois pour petites filles dans les clubs

Compétitions adaptées aux débutantes (circuit 12 mètres -
grade 3)

Teams filles

Sensibilisation des encadrants 



Outils

� Petites filles ou jeunes filles dans les clubs qui jouent 
et à faire évoluer

Individualisation de l’encadrement

Fiches pédagogiques pour les encadrants

« Réseau social » filles pour échanges feed-back matches, 
photos, etc. 



Outils

� Dames qui ne jouent pas encore

Promotion vers le grand public et vers les parents des enfants

Organisation de journées filles-mamans

Organisation de stages adultes

Cours adaptés pendant les entraînements des enfants

Cardio-tennis



Outils

� Dames qui jouent – haut niveau, compétition et tennis 
loisir

Catégories adaptées et promotion de ces catégories

Horaires à adapter

Tournois par poules et formats de jeux spécifiques

Eliminatoires des Doubles Dames Ethias: nouvelle formule 

Challenge pour tournois féminins avec beaux prix (tenues 
féminines, etc) 



Outils

� Jeunes filles ou dames présentant un handicap

Mise en évidence et promotion des opportunités qu’offre notre 
sport pour les personnes présentant un handicap physique ou 
mental. 

Accessibilité du sport 

Compétitions handisport

Possibilité de jouer chez les valides avec un handicap



Outils

� Arbitrage féminin

Fait partie d’une campagne générale de promotion de 
l’arbitrage

Ambassadrices: Floriane Dierckx, Laura Baccaro, Laura 
Biston, Mélanie Mouillard…. 

Encadrement via ‘Une chaise pour deux’



Outils

� Cadres féminins (monitrices, responsables clubs)

Promotion de la formation de cadres

Newsletter Tennis Coach

Vidéos témoignages monitrices, responsables clubs

Thèmes à développer:

- Epanouissement dans l’engagement, confiance en soi

- Apport de la femme dans le monde du tennis



Ambassadrices

- Soutien au projet par nos joueuses qui nous font et nous 
ont fait rêver. 

- Partage de leur expertise

- Implication dans certaines actions





CARDIO-TENNIS 
TOUR

Calendrier 2021-2022

Organisation de journées dans chaque zone géographique. Idéalement: 

- Brabant: 1 à Bruxelles et 1 dans le Brabant wallon

- Hainaut: 1 du côté de Mons-Ath-Tournai et 1 du côté de Charleroi

- Liège: 1 du côté de Huy-Liège et 1 du côté de Verviers-Eupen

- Namur-Luxembourg:  1 du côté de Namur, 1 du côté de Jemelle-Marche et 1 du côté d’Arlon 

Journées gratuites 

2 terrains (idéalement en extérieur mais possible en intérieur ou intérieur si pluie)



Cardio-tennis Tour

Journée type

9h00 accueil

9h30-12h00: Démonstration sur le terrain (plusieurs groupes 
de participantes) – 8 par terrain 

12h00-13h00 Lunch 

13h00-15h00: Rassembler les responsables des clubs pour 
leur expliquer comment mettre en place l’activité

15h00: Verre de clôture et échanges 



Formations

1 par trimestre 

8h30 Accueil petit-déjeuner

9h00-10h00: Présentation théorique (ou via webinaire)

10h00-12h00: Exercices pratiques

Lunch - sandwiches

13h00-15h00: Exercices pratiques 

15h00-16h00: Débriefing et échanges 



Ambassadrices

Et pourquoi pas vous?

1 référente du tennis féminin par club

Rôle: 

� Relayer les actions de l’AFT

� Dynamiser le tennis féminin dans le club

� Organiser des activités de promotion du tennis et du cardio-
tennis

Les ambassadrices seront conviées à un événement par an.

Elles recevront un polo de la campagne. 



DOUBLES DAMES ETHIAS



QUALIFICATIONS

Nouveau format à partir de 2022

Les tournois actuels de doubles dames entre novembre et août qualifient pour la phase finale. 

Les 4 catégories concernées sont les suivantes: 

� 6-15 points - 30 paires seront qualifiées pour la phase finale (samedi)

� 20-60 points - 30 paires seront qualifiées pour la phase finale (dimanche)

� 50-90 points - 25 paires seront qualifiées pour la phase finale (samedi)

� 80-120 points - 25 paires seront qualifiées pour la phase finale (dimanche)

Format: 

Chaque joueuse de chaque paire reçoit 5 points pour sa participation (minimum 1 match joué) à chaque tournoi et 1 
point par match gagné afin d’accorder de l’importance à la participation. 

Le classement est réalisé individuellement. Les points sont comptabilisés par catégorie. 

Dans chaque catégorie, chaque fille qualifiée pourra choisir sa partenaire pour la phase finale. 

Un seul classement toutes régions confondues. 

Qualification possible dans une seule catégorie par jour. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


