OBJECTIF 2020
Election du Comité Drôme-Ardèche
AGIR ET GAGNER ENSEMBLE
EN DROME-ARDECHE
Liste conduite par Joëlle CORNUT-CHAUVINC
Conformément à la réglementation définie par le Ministère de la Jeunesse, des sports
et de la Vie Associative, chaque liste candidate à la Direction d’un Comité
Départemental est tenue de proposer un PROJET SPORTIF.
Les candidats dirigeants doivent, nommément, avoir apporté leur adhésion au porteur
du Projet Sportif.
Il est bien entendu que celui-ci s’inscrira de façon pleine et entière dans le PLAN
FEDERAL tout en respectant nos spécificités.
Pour les 3 ans à venir, ce projet se déclinera suivant 3 axes prioritaires avec l’objectif de
développer et renforcer avec tous les clubs, des relations de proximité tant sur des aides
de développement, de restructuration dans la rigueur sportive mais également dans la
convivialité.
Les collectivités dans leur ensemble ne peuvent plus, pour des raisons budgétaires, nous
apporter des aides sans des projets qui s’associent à l’intégration de tous les publics et
sur tous les territoires. C’est pourquoi notre Comité se devra de développer des projets
plus ambitieux, que ce soit au niveau des secteurs et des clubs, en sachant mutualiser
des actions et contractualiser des emplois sur des territoires.
Le tennis est un sport merveilleux qui doit faire rêver nos jeunes en insufflant l’esprit de
la gagne. Il nous appartiendra, tous ensemble, de donner le meilleur de nous-mêmes
pour le faire évoluer et favoriser l’émergence de jeunes talents, sportifs, juges-arbitres,
enseignants, bénévoles et nouveaux dirigeants.
Nous nous devrons également d’offrir à tous la possibilité de pratiquer le tennis.
La liste que je conduis, est composée de femmes et d’hommes, engagés dans le tennis
Drôme-Ardèche. Ces bénévoles passionnés, expérimentés ou nouveaux venus
apporteront leur savoir-faire et leur enthousiasme.
Concernant mes colistiers et moi-même, notre engagement sera exemplaire et total
pour que notre sport progresse qualitativement et quantitativement dans chacun des
axes d’action qui vous sont présentés ci-après :
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•

NOS PRIORITES

Les Clubs au cœur et le Comité au centre.
Agir au plus près de nos clubs pour coller à la réalité du terrain. Leur apporter des aides
dans les démarches qu’ils entreprennent, en particulier dans l’organisation de
développement (projet club), administrative (ADOC), sportive, mais également pour
des démarches extérieures vis-à-vis des Collectivités Locales, Territoriales et Régionales.
Notre Fédération doit être exemplaire en respect de la charte éthique. Elle doit être très
attentive à l’excellent travail réalisé par nos salariés, lien incontournable entre les clubs
et les instances.
Le comité inscrira ces actions dans la durée en fonction des besoins des clubs et des
territoires. Nous souhaitons que tous puissent se reconnaître dans cette démarche à
travers les actions qui leurs seront proposées. Pour cela, nous devrons être à l’écoute
des bénévoles et des dirigeants pour faire les choix les plus pertinents. Nous les aiderons
à s’approprier l’évolution des outils en mettant nos moyens humains à leur disposition
(Conseillers en développement- Conseillers Sportifs).
Le Comité fédérera tous les acteurs de l’écosystème tennis : licenciés, dirigeants,
enseignants, partenaires, institutions publiques et institutions sportives à travers 2 notions
essentielles pour nous.

•

NOS CLUBS – NOS BENEVOLES

L’excellence partira des clubs, et de l’implication qualitative des enseignants. Le club
est la plaque tournante de tout le système fédéral. Notre rôle consistera à assister du
mieux possible les clubs et leurs bénévoles. Notre mission principale sera d’être à
l’écoute, d’apporter une aide dans tous les domaines en tenant compte des
spécificités de chacun. Les clubs et les bénévoles ne devront pas se sentir isolés, le
comité devra aller de l’avant et les valoriser. Des mesures pour soutenir les clubs vont
être prioritaires : la fin de l’âge réel pour les compétitions jeunes, la signature d’un
schéma directeur régional pour financer les nouveaux équipements et le paiement en
ligne (la mise en service sera prise en charge par la FFT). Dernier point mais qui n’est pas
des moindres : alléger les contraintes administratives (hot-line juridique et sociale,
installation d'un système de paie centralisé par la FFT) et réglementaires (certificat
médical) qui pèsent sur les clubs.

•

NOS TERRITOIRES ET SECTEURS

Le comité est composé de 130 Clubs, les secteurs sont des relais de proximité et de
mutualisation d’actions. Il faut tenir compte de composantes que sont aussi bien la
géographie, la ruralité ou l’engagement des différentes collectivités.
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La réalité socio-économique de notre comité et la typologie de ses clubs sont
différentes d’un secteur à l’autre. Nous devrons protéger et aider tous nos clubs, quel
que soit leur environnement : les collectivités sont en proie à des difficultés financières
et les budgets en direction du sport s’étiolent. C’est pourquoi une réflexion s’imposera
et paraîtra nécessaire afin de mutualiser des actions prioritaires avec plusieurs clubs sur
des territoires variés, d’insuffler de nouvelles pratiques pour attirer et fidéliser de nouveaux
licenciés (Padel, Beach, TMC messieurs…).
Cette mutualisation permettra de favoriser, des emplois sur un nombre d’heures
conséquent ceci pour garder nos jeunes licenciés dans ces clubs. Des aides par le biais
du CNDS pourront accompagner ces projets.

Quant aux secteurs, il y a un besoin de restructuration, avec une géographie peut être
mieux adaptée pour tenir compte des atouts de chaque club qui compose le secteur
et surtout de l’envie des dirigeants à proposer des actions nouvelles qui fédéreront
l’ensemble des licenciés, le secteur devra aussi être un échelon de proximité.
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Conformément aux statuts et règlements 2017 notre projet sportif se
présente sous forme de 4 chapitres organisés autour des domaines
suivants :

A - LE SPORTIF
B - LE DEVELOPPEMENT
C - RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES
D - GESTION ET ADMINISTRATION

A - LE SPORTIF
La commission ETD (équipe technique départementale) sera remplacée par une
commission enseignement-entrainement, elle regroupera tout ce qui touche à
l’enseignement, la formation et le suivi de l’élite jeune.
Galaxie Tennis : l’objectif sera de développer la qualité de l’enseignement. Pour
cela, différents moyens, humains d’une part (élu référent du comité, CED, CST,
DE et Président du club) matériels d’autre part (supports pédagogiques
synthétiques, fiches de séances par niveau en y associant des vidéos FFT) seront
mis à disposition des clubs.
Les enseignants seront responsabilisés sur la qualité par des réunions
décentralisées en mettant en avant un partenariat fort avec le Comité.
La détection, les rassemblements et les entrainements :
Les directives fédérales et régionales seront appliquées via la mise en place du
parcours d’excellence.
Le Tennis Universitaire et Lycéen
Soutenir un centre d’entrainement avec pour double objectifs : conserver et
garder un nombre de joueurs (ses) classé(e)s en seconde série et plus, qui
permettrait de renforcer leurs clubs formateurs et de susciter des vocations vers
le métier d’enseignant de tennis et d’entraineur. De permettre à ces jeunes de
devenir AMT ou IF ce qui aiderait de nombreux clubs déficitaires dans ce
domaine.

•

LA COMPETITION

Elle est variée et d’une grande qualité pour tout public. C'est le sport avec toutes ses
vertus : l’engagement physique, l’amitié, la convivialité, le respect du jeu et de
l’adversaire. Pour nos jeunes talents, il faudra renforcer l’esprit de la gagne. En
concertation avec les dirigeants de clubs et des enseignants, des propositions pour de
nouvelles compétitions plus adaptées à l’ensemble des licenciés ont été faites et mises
en place. Un plus grand nombre de compétiteurs sur des périodes plus larges peuvent
s’adonner à leur sport favori.
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Le Comité mettra en place des plateaux pour des jeunes âgés de 15 à 18 ans garçons
et filles classés 4ème série (équipes de copains et copines), matchs regroupant un
nombre restreint d’équipes qui se dérouleront sur une demi-journée avec des formats
courts et qui favorisent la convivialité plus que la compétition.
Les clubs devront continuer à organiser leurs tournois (adultes et jeunes), source
financière importante, mais également moments très conviviaux, ou une grande partie
des bénévoles s’investit.
Pour les petites catégories d’âge, dans le cadre de Galaxie Tennis ou/et des petites
étoiles, et afin d’enrayer une déperdition chez nos jeunes, nous inciterons les clubs à
planifier challenges et défis homologués ou pas.

EVOLUTIONS MAJEURES :
Arrêt de l’âge réel et retour au millésime :
Harmonisation des appellations pour la Ligue Auvergne Rhône Alpes
Challenge devient Plateau Galaxie Tennis, blanc, violet, rouge, orange,
vert.
Défi Orange devient Tournoi Orange 8 à 10 ans
Défi Vert devient Tournoi Vert 9 ans à séniors.

Ces nouvelles compétitions très attrayantes qui font le bonheur des enfants et de leurs
parents seront organisées par les clubs ou secteurs avec le soutien indéfectible du
Conseiller sportif.

•

L’ARBITRAGE

L’arbitrage reste un engagement qui doit se cultiver, s’entretenir et se renforcer. Nous
devrons intégrer cette formation dès le plus jeune âge dans nos écoles de Tennis, lors
de challenges entre copains et copines.
Tous nos clubs utilisent des juges arbitres, soit pour des compétitions par équipes,
soit pour un tournoi de jeunes ou d’adultes. Ils devront absolument engager de
nouvelles personnes dans les formations JAE et JAT. Celles-ci pourront être
dispensées dans les territoires par des responsables de l’arbitrage. La compétition
ne peut pas se passer de juges arbitres qui sont les garants du bon déroulement
des rencontres par équipes et des tournois.
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B – LE DEVELOPPEMENT
•

LE TENNIS POUR TOUS

Le Comité jouera pleinement son rôle social en favorisant l’intégration de jeunes dans
des quartiers sensibles et prioritaires, en faisant découvrir ce sport à des personnes qui
n’y ont pas facilement accès, en proposant des actions solidaires, en aidant les clubs
à ouvrir des partenariats avec des Instituts médicaux pour le sport adapté.
Le « sport santé » sera également un objectif, il faut toucher des personnes qui ne vont
pas naturellement vers le tennis.
C’est un atout santé, les dernières études montrent que les sports de raquettes et
particulièrement le tennis ont des effets bénéfiques sur les maladies cardiovasculaires
et sur les cancers. Les enseignants devront se former pour accueillir ce nouveau public
dans les clubs et pouvoir proposer des offres qui correspondent à leur besoin.
Le Tennis Féminin passera par la formation des jeunes filles (les petites étoiles). Il restera
une priorité pour le Comité. Compétitions, animations ludiques, entrainements
physiques, rencontres conviviales en clubs et en secteurs, ce sont toutes les variantes
qui seront proposées.
Il faudra augmenter les TMC Dames, compétitions conviviales qui se déroulent sur un
weekend avec des formats courts. Continuer à proposer les raquettes FFT, animation
qui débute par une phase club.
De plus dans le cadre des nouvelles pratiques, nous envisagerons la construction de 2
courts de PADEL estampillés COMITE DRÔME-ARDECHE.
Le tennis s’adaptera à l’évolution de notre Société (changement des modes de
consommation) et aux êtres humains qui la composent. Notre Fédération attachée à
ses clubs restera attentive et sera toujours force de proposition, nous devrons aller de
l’avant et rester exemplaire.
Une action de grande envergure a déjà commencé et sera poursuivie : la revitalisation
des zones rurales. Notre projet est très structuré. Recensement des courts de tennis
présents en Drôme- Ardèche, audit des installations, conseil aux collectivités et enfin
propositions d'accompagnement afin de trouver des solutions pour une pratique
durable vont permettre à un trop nombreux public empêché ou éloigné de pouvoir
jouer ou rejouer au tennis.
Le comité communiquera l’information auprès des clubs en utilisant les outils de
communications modernes en s’inscrivant dans une démarche de Développement
Durable. Les échanges avec les clubs devront être interactifs.

•

L’EQUIPEMENT

Nous missionnerons les Conseillers en Développement du Comité auprès des Clubs dans
la préparation et l’accompagnement de tous les projets. Nous interviendrons, en tant
qu’Elus quand cela sera nécessaire auprès des décideurs.
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Suite à la signature du contrat FFT/Région sur le Schéma Directeur du Développement
de la pratique, nous contribuerons à la réalisation de ce schéma pour favoriser l’aide
pour la rénovation des courts, la construction d’installations couvertes et des clubhouses.

C – RESSOURCES HUMAINES et FINANCES
« La FFT deviendra assistant à maitrise d’ouvrage auprès des collectivités. Le rôle
central et moteur de l’enseignant de club sera valorisé et développé.
Professionnalisation des équipes de Ligue et de CD pour déployer l’ADOC digital.
Conseils et soutiens accrus des conseillers sur le terrain ».
Nous mobiliserons les Ressources Humaines du Comité pour répondre aux besoins des
clubs : la proximité avec les clubs se traduira par une présence accrue des CED et CST
dans les clubs.
Dans le cadre de la gestion des salariés du Comité, nous développerons une politique
des Ressources Humaines permettant d’optimiser les compétences de nos
permanents :
par une stratégie de formation renforçant leurs compétences,
par un management participatif permettant un échange collaboratif efficace
et productif entre les élus et les salariés.
Nous soutiendrons et accompagnerons les clubs dans la gestion de leurs ressources
humaines. En ce qui concerne la gestion, l’animation et l’encadrement sportif, nous
informerons au mieux les clubs de toutes les possibilités de professionnalisation.

La formation continuera à être dispensée pour les nouveaux dirigeants (1 demi-journée de
formation individuelle pour les nouveaux présidents), elle est indispensable et s’inscrira
comme l’une des priorités de notre Fédération.

Un président ou dirigeant bien formé, c’est un club bien géré. Pour faciliter la vie des
présidents de clubs et de leurs collaborateurs, il faudra leur mettre à disposition des outils
performants et efficients. Nous devrons proposer des formations décentralisées,
accessibles à tous les clubs par le biais des territoires.

La formation des Initiateurs Fédéraux et des Assistants Moniteurs de Tennis sera toujours
la clef pour le bon fonctionnement des écoles de Tennis (Galaxie tennis).
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Chaque année, celle-ci est plus attractive encadrée par nos CED et CST. Nous devrons
la rendre de très haute qualité. Les clubs devront renforcer leur équipe pédagogique,
pour éviter une déperdition trop rapide des effectifs surtout auprès du jeune public.
Nous devrons former tous les intervenants en clubs, anticiper leurs besoins et assurer le
suivi des enseignants stagiaires.

Nous prévoirons un séminaire des enseignants professionnels tous les deux ans.

D – GESTION et ADMINISTRATION
Le Bureau directeur du Comité comprendra : le Président, le Secrétaire Général, le
Trésorier, et les Présidents de commission.
Le bureau directeur qui est l’organe exécutif du Comité se réunira autant de fois qu’il
est nécessaire mais au moins une fois par mois.
Le Comité Directeur sera organisé en commissions.
Chaque commission sera animée par un Président qui aura délégation pour prendre
les décisions nécessaires au bon fonctionnement de sa commission.
Les commissions se réuniront autant de fois qu’il est nécessaire.
Les Présidents de commission auront une véritable délégation de pouvoir.
Chaque commission devra rendre compte de son action au Comité Directeur tous les
trimestres.
Chaque commission disposera d’un budget spécifique.
Les différentes commissions seront organisées pour être en cohérence avec les
commissions régionales et fédérales.

Les compétences diverses, variées et complémentaires des personnes qui
constituent cette liste et qui ont souhaité s’engager seront entièrement utilisées pour
que le tennis, au travers des bénévoles et des clubs, trouve toutes les substances
nécessaires à son développement.
Nous avons confiance dans notre sport, nous avons confiance dans le potentiel des
clubs et de notre Comité.
A votre tour, faites-nous confiance !!!!!!
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