Monsieur Patrick VALLINA
Président du Comité Départemental

Objet : Dossier de demande d’aide au financement
Projet Tennis Féminin
Madame, Monsieur,
Vous avez exprimé le souhait de mettre en place un projet d’actions pour faire découvrir ou
développer le tennis féminin au sein de votre club, aussi bien en direction des jeunes filles que des
féminines adultes. Veuillez trouver ci-joint un dossier de demande d’aide financière à nous retourner
dûment complété.
Pour vous accompagner dans votre réflexion, vous trouverez ci-dessous quelques exemples
d’actions pouvant être mises en place (Consultation Fiches FFT - LNA). Nous vous rappelons les
objectifs généraux de ce projet : accueillir de nouvelles adhérentes et fidéliser celles récemment
licenciées. Les actions mises en œuvre se doivent de correspondre aux attentes du public ciblé par
une découverte facile et ludique du tennis.
DECOUVERTE / PROMOTION / INITIATION

FIDELISATION

Parents « à vous de jouer »
Initiation/découverte du tennis pour les
Féminines
Plateau découverte « Balles de match »
A l’occasion d’une rencontre Raquette FFT,
inviter des amies ou parentes non licenciées et
leur proposer en parallèle des animations
découvertes du tennis
Tennis dans la rue
Journées portes ouvertes avec animation, …

Organisation de tournois internes ou externes
(type TMC) où la convivialité est au centre de
l’événement
Journée détente au féminin
Parrainage d’une nouvelle licenciée par un
licencié N-2 du club
Programme « ados Filles » de la FFT (11-16
ans)
Les Raquettes ados et adultes FFT, …

Nous vous encourageons également en parallèle de ces actions à proposer des tarifs
préférentiels, des séances supplémentaires et/ou un accompagnement des nouvelles adhérentes.
La remise de licences découvertes est recommandée durant les actions proposées
L’aide financière sollicitée ne sera accordée au club qu’après concertation avec la conseillère en
développement et validation du dossier par la Commission Développement. Si celle-ci est acceptée,
ne pas oublier de nous adresser, dès la fin de l’action, le formulaire d’attestation et d’évaluation,
pour déclencher le versement de l’aide.
En espérant que cette aide vous permette de soutenir votre projet club et d’offrir la possibilité de
pratiquer un tennis adapté à tous les niveaux de jeu, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Patrick VALLINA
COMITE DEPARTEMENTAL de TENNIS de CHARENTE MARITIME
Maison des Sports Colette Besson – 13 cours Paul Doumer – 17000 SAINTES Tél : 05 46 95 94 33
e-mail : comite.17@fft.fr site : www.comite.fft.fr/charente-maritime

TENNIS FEMININ

Fiche à retourner avant la réalisation de l’action (PDF interactif)
Ouvrant droit à une aide financière de 100 € du Comité de Tennis de Charente Maritime
Nom du CLUB:

NOM du coordinateur du projet :
Tél :
mail :
NOM de l’enseignant référent :
Tél:
mail:

N° d'affiliation:
Fonction:

DESCRIPTION DU PROJET
Intitulé et description du PROJET D’ACTIONS (si une action est réalisée dans un cadre scolaire merci de nous fournir la
convention avec l'inspection académique):

FICHE DE DEMANDE

Votre projet doit inclure au minimum 2 à 3 actions ciblées vers le public féminin
Intitulé de l’action 1 :

Objectifs de l’action :
Description de l’action :
Date(s) de réalisation prévue(s) :
Intitulé de l’action 2:

Objectifs de l’action :
Description de l’action :
Date(s) de réalisation prévue(s) :
Intitulé de l’action 3 :

Objectifs de l’action :
Description de l’action :
Date(s) de réalisation prévue(s) :
Il est recommandé que des licences clubs, découvertes soient délivrées.
Nombre de participantes attendues:
Non licenciées FFT
Licenciées FFT en 2020 et 2021
BUDGET DE L'ACTION

Date:

Saison
2021

Signature du Président de club: Nom et Prénom
A retourner au Comité Départemental de Tennis - comite.17@fft.fr
Comité départemental de tennis de Charente Maritime -13 cours Paul Doumer -17100 Saintes - 05 46 95 94 33 https://comite.fft.fr/charente-maritime

