
FÊTES DU TENNIS
EN CLUB 
Présenté par Karim Pont

Idées et stratégies faciles à adapter pour les clubs et
écoles de tennis



Objectifs 

Fidéliser vos membres 

Accueillir de nouveaux membres 

Créer des contacts entre membres et non-membres 

Valoriser la cotisation 

Combler les créneaux horaires restés libres 

Assurer la pérennité financière de votre club 

Renforcer l'esprit d'équipe 

Renforcer les liens entre les commissions et le
comité 



La réussite des actions dépendra de 
 plusieurs facteurs 

 

Installations & ressources
matérielles 

Club house, terrains intérieurs/ extérieurs,
possibilités d'activités extras,... 

Nombre de bénévoles, maturité digitale
du club, ... 

Réseaux sociaux, sites internet et valves
disponibles dans votre club

Dynamisme de l'équipe et
ressources humaines

Communication, organisation
temporelle 



Tournoi défi intime 
Un tournoi pour TOUTES et TOUS  
Objectifs  

Mettre en relation les joueurs/ joueuses du club 
Remplir les heures libres dans le planning des réservations
Donner le goût à la "compétition" 
Permettre aux joueurs/ joueuses de rejoindre le tournoi quand ils le
veulent. Il n'y a pas de contrainte de timing 
Valoriser la cotisation d'été 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 
Initier, faciliter, étoffer les noyaux des équipes d'interclubs Ethias 

FACILE À ADAPTER, DEMANDE PEU DEFACILE À ADAPTER, DEMANDE PEU DEFACILE À ADAPTER, DEMANDE PEU DE
MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINSMOYENS MATÉRIELS ET HUMAINSMOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS



Enfer au paradis 
Un tournoi pour TOUTES et TOUS 

Objectifs 
Mettre en relation les joueurs du club 

Faire connaître, valoriser les installations 
Valoriser la cotisation d'été 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 

MOYEN D'INTÉGRER DE NOUVEAUX MEMBRESMOYEN D'INTÉGRER DE NOUVEAUX MEMBRESMOYEN D'INTÉGRER DE NOUVEAUX MEMBRES



Tournoi "par handicap" 
Un tournoi pour TOUTES et TOUS, principalement les adultes  

Objectifs  
Mettre en relation les joueurs et joueuses du club 

Mélanger les niveaux
Faire connaître, valoriser les installations 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 
Accentuer la dimension ludique du tennis 



La revanche de l'interclubs Ethias
Activités ludiques pour TOUTES et TOUS

Objectifs  
Renforcer le lien amical entre les joueurs de clubs différents 
Permettre aux joueurs et joueuses de passer plus de temps ensemble 
Faire connaître, valoriser les installations, les services du club 

METTEZ EN VALEUR VOS INSTALLATIONSMETTEZ EN VALEUR VOS INSTALLATIONSMETTEZ EN VALEUR VOS INSTALLATIONS

Parcours d'activités selon vos installations et espaces disponibles (ex: pétanque, baby foot,
fléchettes, courses en brouettes, ...) 



L'école au tennis 
Classes de 1ière à 4ième primaire

Objectifs 
Faire découvrir les installations et le tennis aux écoles
et aux jeunes
Faire la promotion de son école de tennis
Profiter des journées "blanches" 
Compléter des groupes pour les cours d'hiver 
Détecter et engager de nouveaux enseignants,
animateurs 

SOLUTION FACILE ET PEU CHERE QUI PEUTSOLUTION FACILE ET PEU CHERE QUI PEUTSOLUTION FACILE ET PEU CHERE QUI PEUT
RAPPORTER BEAUCOUP!RAPPORTER BEAUCOUP!RAPPORTER BEAUCOUP!   



Exemple de points Young Trophy List  

Participation à un stage compétition au club 200

Participation au conditionnement physique
d'hiver 150

Participation à une catégorie de tournoi 25

Vainqueur d'un tournoi 150

Finaliste d'un tournoi 100

1/2 finaliste d'un tournoi 50

Vainqueur du critérium régional 300

Deuxième au critérium régional 250

Troisième au critérium régional 200

S'entraîner avec un copain/ une copine 50

Participer à une rencontre d'interclubs
Ethias 

75
 

Young Trophy List 
Jeunes compétiteurs/ compétitrices,
semi/compétiteurs

Objectifs 
Créer une saine émulation entre les joueurs et joueuses du
club, 
Améliorer la qualité de jeu 
Valoriser la cotisation d'été 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 
Impliquer joueurs/ joueuses et parents dans le processus de
progrès, dans les tournois AFT, les interclubs Ethias,...

L'ENFANT N'APPREND PAS ÀL'ENFANT N'APPREND PAS ÀL'ENFANT N'APPREND PAS À
JOUER, IL APPREND PARCE QU'ILJOUER, IL APPREND PARCE QU'ILJOUER, IL APPREND PARCE QU'IL

JOUE !JOUE !JOUE !



Girls Ethias Tour intra-clubs 
inter-clubs 

Objectifs 
Créer une émulation saine entre les joueuses du club 
Améliorer la qualité de jeu 
Valoriser la cotisation d'été 
Fidéliser les joueuses 
Créer de nouveaux liens amicaux entre joueuses 
Permettre aux joueuses de se rencontrer et de réaliser des activités "para" tennis 

Jeunes filles qui débutent et veulent se tester
avant de se lancer dans la compétition

LES JEUNES JOUEUSES DOIVENT AVOIR UNLES JEUNES JOUEUSES DOIVENT AVOIR UNLES JEUNES JOUEUSES DOIVENT AVOIR UN
MOTEUR POUR CONTINUER CE BEAU SPORTMOTEUR POUR CONTINUER CE BEAU SPORTMOTEUR POUR CONTINUER CE BEAU SPORT



Le triangle amical 
Jeunes compétiteurs,
semi/compétiteurs 
et tous les joueurs confondus 

Objectifs concernés 
Créer une saine émulation entre les joueurs du club
Créer un "esprit club" 
Intégrer les filles et garçons au travers des jeux mixtes 
Améliorer la qualité de jeu 
Valoriser la cotisation d'été 
Effectuer des matches dans la même zone géographique 
Rentabiliser les installations (hiver) 

CRÉEZ VOTRE IDENTITÉ DECRÉEZ VOTRE IDENTITÉ DECRÉEZ VOTRE IDENTITÉ DE
CLUBCLUBCLUB   



Merci parrain, merci marraine
Jeunes compétiteurs,
semi/compétiteurs 
et tous les joueurs confondus 

Objectifs concernés 
Permettre aux jeunes de jouer +, d'être conseillés et de se préparer aux matches
officiels 
Créer des liens entre les différentes générations 
Améliorer la qualité de jeu 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 
Impliquer les joueurs et les parents dans le processus de progrès 
Apprendre aux membres à mieux se connaître en instaurant une identité forte au club 

METTRE À PROFITMETTRE À PROFITMETTRE À PROFIT
L'EXPÉRIENCE DES ANCIENSL'EXPÉRIENCE DES ANCIENSL'EXPÉRIENCE DES ANCIENS



"Tournoi des commerçants" ou encore "La
journée des sponsors" 
Tout public 

Objectifs concernés 
Valoriser les sponsors du club 
Trouver de nouveaux sponsors 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux
Mieux connaître le matériel tennis 

METTRE EN AVANT VOS SPONSORSMETTRE EN AVANT VOS SPONSORSMETTRE EN AVANT VOS SPONSORS   
"L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER""L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER""L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER"



Ensemble d'événements tout public 

Objectifs concernés 
Créer un émulation générale 
Créer un "esprit club", une communauté forte autour de votre club 
Mélanger les générations grâce au double (triplettes) 
Valoriser la cotisation d'été 
Accueillir de nouveaux membres 
Rentabiliser l'occupation des installations 

MISE EN AVANT DES ANCIENS, DESMISE EN AVANT DES ANCIENS, DESMISE EN AVANT DES ANCIENS, DES
NOUVEAUX,... LAISSEZ PLACE À VOTRENOUVEAUX,... LAISSEZ PLACE À VOTRENOUVEAUX,... LAISSEZ PLACE À VOTRE

CRÉATIVITÉCRÉATIVITÉCRÉATIVITÉ   

"à 100 ans on voit double", "Chapeau le tournoi", "Tournoi des familles", "Tournoi
balles mousses", "La nuit des triplettes", "Les 12h coupe des vices", "Vintage", "Tennis
éthique",... 



Valoriser la cotisation d'été 
Rentabiliser les installations l'hiver 
Créer des groupes mixtes : génération et niveaux différents 
Fidéliser les anciens membres et accueillir les nouveaux 
Impliquer joueurs et parents dans le processus de progrès 
Impliquer les sponsors 
Apprendre aux membres à mieux se connaître et à créer des liens 

La Team Cup 
Adultes, semi-compétiteurs 

Objectifs concernés 

COMBINEZ LES PLAISIRSCOMBINEZ LES PLAISIRSCOMBINEZ LES PLAISIRS   



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
N'oubliez pas de vous procurer le dossier à
l'issue de la réunion 

Karim Pont 
0476/47.84.81

karim.pont@aftnet.be
Responsable visites clubs, labellisation, promotion du

tennis, tennis à l'école et éthique 


