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Opération nationale
de promotion du tennis
pour tous dans les clubs
Éléments de langage

Ce document liste l’ensemble des messages clés et des réponses aux questions les plus
fréquemment posées au sujet de la Fête du Tennis.
Il a été conçu pour vous aider à parler du mieux possible de la Fête du Tennis autour
de vous, sur les réseaux sociaux, auprès de vos membres, etc.
Par ailleurs, n’hésitez pas à vous rapprocher du conseiller club de votre ligue pour toute
question sur la Fête du Tennis et pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cet
événement national.

MESSAGES CLÉS
• La 4e édition de la Fête du Tennis, en partenariat avec Babolat, se déroule
le samedi 9 et/ou le dimanche 10 juin 2018.
•C
 ette opération nationale de promotion du tennis est destinée à accueillir
tous les publics, en famille ou entre amis, pour qu’ils découvrent le tennis,
le beach tennis et/ou le padel, dans une ambiance conviviale.
•C
 ette opération portes ouvertes se tient dans les clubs affiliés FFT qui ont
choisi de l’organiser. L’accueil est gratuit et pour tous les publics (nonlicenciés et licenciés).
•D
 es animations conviviales sont proposées dans chaque club pour pratiquer
le tennis, le padel et / ou le beach tennis en prêtant le matériel nécessaire
(raquettes, balles).
•L
 ors des trois premières éditions, ce sont plus de 3 000 clubs qui ont participé
à la Fête du Tennis et 120 000 personnes partout en France.
• Cette année, 1 500 clubs ont prévu d’ouvrir leurs portes pour organiser
la Fête du Tennis.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BELLE FÊTE DU TENNIS !

QUESTIONS ET RÉPONSES
1. QUI PEUT ORGANISER
LA FÊTE DU TENNIS ?

5. POURQUOI CET ÉVÉNEMENT
A-T-IL LIEU EN JUIN ?

Tous les clubs affiliés et les
structures habilitées FFT, quels que
soient les moyens humains dont
ils disposent et leurs infrastructures.

La 4e édition de la Fête du Tennis
se déroule les 9 et 10 juin 2018 pendant
le week-end des finales du tournoi de
Roland-Garros.

2. À QUI S’ADRESSE
LA FÊTE DU TENNIS ?

Le tournoi de Roland-Garros est
une vitrine idéale pour donner l’envie
de jouer.

La Fête du Tennis s’adresse à tous
les publics (licenciés et non-licenciés)
pour qu’ils découvrent, en famille ou
entre amis, le tennis, le padel et / ou
le beach tennis, dans une ambiance
conviviale.

6. LES CLUBS PEUVENT-ILS
RELAYER LA FÊTE DU TENNIS
SUR LEUR SITE INTERNET ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

3. QUEL EST L’OBJECTIF
DE LA FÊTE DU TENNIS ?
L’objectif de la Fête du Tennis est
de promouvoir toutes les pratiques
(tennis, beach tennis et / ou padel),
donner l’envie de jouer et ainsi recruter
de nouveaux licenciés.

La FFT encourage vivement les
clubs à communiquer sur l’opération
portes ouvertes Fête du Tennis qu’ils
organisent.
Que ce soit sur le site Internet du
club ou sur les réseaux sociaux.

Cette année, la Fête du Tennis
a lieu le 9 et le 10 juin 2018.

À cet usage, bandeau, habillage,
vidéo et visuel clé de la Fête du Tennis
ont été développés. Ils sont disponibles
sur le site du guide du dirigeant,
rubrique « Animations », puis « Fête
du Tennis » (guidedudirigeant.fft.fr/
identifiant : guide – mot de passe :
dirigeant).

Comme l’an dernier, les clubs ont
la possibilité de choisir d’organiser cet
événement sur une journée (samedi
ou dimanche) ou sur les deux journées
(samedi et dimanche).

Plus vous communiquerez tôt,
plus vous ferez connaître votre
événement, et plus de personnes
souhaiteront participer et venir dans
votre club !

4. QUAND EST ORGANISÉE
LA FÊTE DU TENNIS ?
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