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ÉDI
TOPierre Doumayrou,

secrétaire général  
de la Fédération Française  
de Tennis

Le PND, c’est d’abord beaucoup de travail et beaucoup  
d’envie, cette envie d’aller de l’avant avec les ligues, les 
comités, les élus et les pratiquants. Du travail, de l’envie 
et du courage pour avancer ensemble. À l’image de notre 
président, allons dans les clubs et écoutons-les car c’est là 
que tout se joue.  

Éliane Hébraud – présidente du Conseil supérieur du tennis

Ce plan nous accompagnera durant les trois prochaines  
années et sera couronné par une année olympique. Trois 
années pour aller de l’avant, faire rayonner davantage notre 
sport, optimiser l’attractivité de nos clubs, fidéliser nos jeunes 
(et moins jeunes !) et accompagner les talents  
de nos espoirs. 

Un projet ambitieux, à mener ensemble, chaque jour,  
sur le terrain, avec passion et audace ! 

Jacky Terreau – vice-président

 

«

«

»

»
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NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

•  Conception et déploiement de formations aux techniques 
et savoir-faire de l’accueil client et de l’animation pour nos 
dirigeants et nos enseignants.

•  Priorisation, via l’aide au développement des clubs et de 
la pratique (ADCP), des projets d’agrandissement et de 
construction d’espaces de vie dans les clubs. 

•  Développement d’une approche multisport et bien-être au 
cœur des offres proposées aux familles et entre amis.

O
B

J
E

C
T

IF
S

 –  Mettre l’accueil client et l’animation 
du club au cœur des  priorités des diri-
geants et des enseignants en leur don-
nant des outils adaptés. 

 –  Accentuer les moyens mis sur la qualité 
de nos structures d’accueil.

Jacky Terreau  
Vice-président délégué Comex
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NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

•  Création d’un Conseil national des présidents de club afin 
de les associer davantage au fonctionnement fédéral et de 
répondre à leurs attentes.

•  Promotion des dispositifs gouvernementaux de valorisa-
tion des bénévoles et lobbying auprès des pouvoirs publics 
pour mieux faire reconnaître leur engagement.

•  Développement de l’autonomie du dirigeant par l’élabo-
ration de contenus de formation adaptés (management, 
marketing, commercial, juridique, RH, etc.) et d’une plate-
forme documentaire et communautaire.

•  Invitation des bénévoles lors des événements organisés 
par la FFT sur le plan sportif ou dans le cadre du Stade à 
l’année.

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Apporter une meilleure reconnaissance 

au travail et à l’engagement des diri-
geants et des bénévoles. 

 –  Susciter de nouvelles vocations en 
proposant des missions adaptées aux 
centres d’intérêt et à la disponibilité 
des bénévoles.

 –  Proposer un véritable service d’accom-
pagnement facilitant leur activité au 
quotidien.

Catherine Gallot

Vice-présidente Comex
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NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

•  Mise en place d’instances dédiées aux enseignants, incluant 
la création d’un Conseil national des enseignants et d’un 
réseau d’enseignants référents, ainsi que l’organisation d’un 
colloque annuel fédéral centré sur les enjeux du métier.

•  Promotion d’une charte de l’enseignement applicable dans 
les clubs affiliés.

•  Développement d’une plateforme de contenus et d’anima-
tions dédiée à la communauté des enseignants.

•  Création du réseau des organismes de formation, source 
de propositions sur la formation tout au long de la vie et 
ouverture des contenus de formation aux nouvelles dimen-
sions du métier : accueil client, commercial et marketing, 
communication digitale, animation, etc. 

•  Promotion du métier (certificat de formation profession-
nelle d’éducateur de tennis, diplôme d’État, diplôme d’État 
spécialisé) auprès des publics féminins et des personnes 
en situation de handicap lors du parcours d’orientation  
(2nd degré et post-bac). 

•  Création d’un challenge par la FFT récompensant les meil-
leurs résultats de fidélisation dans les clubs.

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Renforcer la reconnaissance et l’attracti-

vité de la profession par des mesures de 
revalorisation du métier mais aussi des 
personnes.

 –  Élever et harmoniser la qualité de la 
formation initiale et continue dans tous les 
centres de formation − fédéraux et privés 
− en s’appuyant sur une vision globale et 
évolutive du métier d’enseignant de club 
tout au long de la vie. 

 –  Ouvrir le métier à des profils plus diversi-
fiés (féminisation de la profession, accès 
aux personnes en situation de handicap).

 –  Développer les groupes de travail pro-
fessionnels et mixtes (dirigeants & ensei-
gnants) au niveau des comités départe-
mentaux et des ligues.

Sabrina Léger

Vice-présidente Comex
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NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

•  Soutien des clubs sur la mutualisation de moyens (ressources, 
infrastructures, personnel, etc.) et sur les relations aux collec-
tivités locales (modèle de convention club/collectivité, argu-
mentaires thématiques, etc.).

•  Développement des ressources dédiées à l’amélioration des 
infrastructures (couverture des courts, amélioration des club-
houses, construction de pistes de padel et de terrains en terre 
battue). 

•  Accompagnement des clubs sur les questions juridiques, fis-
cales et RH et renforcement des services proposés aux clubs 
(développement des adhésions au COSMOS, qualité de service 
du Proshop FFT, mise en place d’une plateforme numérique).

•  Aide accrue des clubs sur les outils digitaux, notamment en :
 >  développant une plateforme numérique de support documentaire et 
communautaire ;

 >  mettant à disposition des clubs des outils de géomarketing pour les 
aider à proposer des offres (produits, prix, etc.) adaptées aux besoins 
de leurs différentes cibles ;

 >  digitalisant certaines activités clefs pour réduire les tâches adminis-
tratives ;

 >  ouvrant notre système d’information fédéral à l’utilisation de solutions 
tierces pour faciliter et accélérer l’innovation.

•  Recentrage de l’activité des conseillers en développement sur 
les projets de développement des clubs.

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Renforcer le lien avec les collectivités 

locales afin d’établir des relations du-
rables basées sur des échanges régu-
liers et gagnant-gagnant.

 –  Faciliter et simplifier le travail quotidien 
des dirigeants de club pour redonner la 
priorité au développement.

 – Améliorer les infrastructures de nos clubs.

Si la fidélisation reste l’objectif numéro un de nos clubs, augmenter 
notre attractivité auprès du grand public est incontournable. La ligue 
ARA a utilisé les techniques de géomarketing afin de déterminer les 
zones propices au recrutement de nouveaux pratiquants ; celà nous 
fait gagner un temps précieux. Par ailleurs, cet outil a indéniablement 
augmenté notre capacité à convaincre les clubs et les collectivités  
à s’engager dans une démarche de développement.

Julien Isard – responsable régional adjoint du développement  
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes

«

»

Pierre Doumayrou - Secrétaire général de la FFT

Jean-Claude Bousteau - Vice-président Comex
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•  Travail sur le positionnement du club au sein de son bassin 
de vie, en particulier grâce à des outils de géomarketing 
aidant à la mise en place de la bonne offre au bon endroit 
(loisir et/ou compétition, prix de la cotisation, etc.).

•  Définition et mise en place de parcours client fluides, quelle 
que soit la taille du club, en ligne et hors ligne.

•  Développement de l’usage de Ten’Up par une performance 
et une fiabilité conformes aux attentes de nos citoyens, et 
plus particulièrement pour :

 >  les prospects : location horaire, recherche de partenaire, adhésion 
au club, etc.

 > les licenciés : renouvellement d’adhésion, réservation, etc.

 > les compétiteurs : tournois, palmarès, classement, etc.

O
B

J
E

C
T

IF
S Améliorer l’expérience des pratiquants :

 –  au sein des clubs, en leur proposant des 
offres mieux adaptées à leurs attentes 
et un parcours client optimisé ;

 –  en ligne, en améliorant les services qui 
leur sont proposés sur Ten’Up. 

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Annick Rizzoli

Membre Comex
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•  Découverte du tennis par le plus grand nombre en déve-
loppant la possibilité pour tout enfant de s’amuser dans la 
rue avec une balle et une raquette (street tennis), en colla-
boration avec Fête le Mur.

•  Renforcement du tennis scolaire avec le déploiement du 
programme De la Cour au Court de la maternelle au pri-
maire, le lancement du ShorTennis au collège et au lycée et 
un maillage club–université.

•  Expansion accélérée du padel, en particulier dans les ré-
gions caractérisées par un grand retard d’équipements en 
termes de nombre de pistes par habitant, en respectant 
l’équilibre territorial, avec l’aide de l’État.

•  Développement du beach tennis avec des animations et 
des compétitions dédiées aux moins de 18 ans et un meil-
leur packaging du circuit de compétitions.

•  Développement du paratennis avec des interventions dans 
les centres de rééducation pédiatrique et une sensibilisa-
tion renforcée des clubs à la pratique. 

•  Redémarrage du Tennis Entreprise avec la mise en place 
d’une offre mixant séances encadrées et animations pour 
les entreprises limitrophes des clubs.

•  Modernisation de l’image du tennis pour en faire un sport 
accessible (Une balle, une raquette) et attractif ( Partout et 
pour tous ).

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Engager une forte démarche fédérale 

d’inclusion et d’ouverture de nos pra-
tiques pour élargir notre base de prati-
quants et de licenciés.

 –  Diversifier nos lieux et notre offre d’ac-
tivités par un investissement résolu 
dans le développement de toutes les 
pratiques.

 –  Changer l’image du tennis pour en faire 
un ensemble de pratiques ludiques et 
accessibles à tous.

 Le padel est une activité en plein essor qui non seulement amène 
d’autres licenciés et joueurs dans la structure, mais permet égale-
ment de relancer l’économie des clubs de moyenne importance au 
travers de ressources financières nouvelles qui peuvent induire un 
nouvel élan pour le tennis et ses dérivés. Le padel est aussi un atout 
certain pour la convivialité.

Alain Martiren – président du TC Guéthary (Nouvelle-Aquitaine)

«

»

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Florence Alix-Gravellier - Vice-présidente Comex

Magalie Girard - Membre Comex
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•  Formation des enseignants à l’apprentissage par le jeu, à un 
savoir-faire d’accueil et d’animation face à tous types de po-
pulations, des tout jeunes débutants aux jeunes classés.

•  Création d’une certification fédérale complémentaire à celle 
de l’initiateur fédéral (IF) sur l’encadrement du mini-tennis et 
du baby tennis.

•  Création d’un fil rouge du jeu pour tous, de la simple op-
position au match en 10 points (plateaux pédagogiques) 
et du match libre jusqu’à la compétition plus traditionnelle.

•  Accompagnement des enseignants et des dirigeants pour 
concevoir le projet pédagogique de leur club autour du 
concept de l’école de tennis globale sociale, sportive et 
éducative.

•  Mise en place de partenariats avec d’autres centres d’ac-
tivités pour les enfants et pour les parents pour passer 
l’après-midi au club.

O
B

J
E

C
T

IF
S Développer une pédagogie ludique ré-

conciliant le jeu et l’apprentissage pour : 

 –  fidéliser les enfants et les adolescents 
par le plaisir de jouer, les progrès spor-
tifs et l’intégration au sein du club ;

 –  fidéliser les 7 ans et moins par la qualité 
du mini-tennis et du baby tennis en les 
traitant spécifiquement ;

 –  renforcer les liens avec les parents par 
la mise en place d’animations pour les 
parents avec les enfants ;

 –  optimiser les possibilités du club pour 
accueillir l’adulte accompagnateur ; 

 –  faire en sorte qu’au moins un jeune sur 2 
de moins de 10 ans reste licencié après 
plus de 3 ans.

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Patrick Luquet

Vice-président Comex
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•  Incitation au redémarrage de la compétition classique dans 
les clubs pour revenir au nombre de tournois et de compé-
titeurs d’avant-pandémie.

•  Développement des tournois à temps limité, tel que le TMC 
(Tournoi MultiChances, simple et double), pour faciliter l’or-
ganisation pour nos compétiteurs.

•  Promotion des tournois d’animation, en club ou à grande 
échelle (tournoi famille, double surprise, etc.) pour dynami-
ser la convivialité dans les clubs.

•  Valorisation du rôle structurant des matchs par équipes et 
développement des matchs par équipes mixtes.

•  Fidélisation des arbitres et des juges-arbitres par une for-
mation optimisée, un savoir-être amélioré et des outils  
digitaux mieux adaptés (MOJA).

•  Mise en place d’un système informatique fiable pour le 
classement.

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Utiliser la compétition comme un outil 

de plaisir pour les enfants de nos écoles 

de tennis.

 –  Développer des formats de compétition 

plus accessibles, plus attractifs, plus in-

novants et mieux adaptés à la demande 

afin d’attirer de nouveaux licenciés et 

de nouveaux compétiteurs.

 –  Valoriser l’ensemble des parties pre-

nantes de la compétition (arbitrage, 

classement, etc.).

La structure club doit proposer des formules compétitions ultra-
courtes, sur une demi-journée, en visant un public spécifique (adultes 
débutants, familles, enfants/parents, seniors plus, tranches de 
classement, intergénérations, etc.). Au TC Charleval, nous proposons, 
par exemple, des formules TMC le dimanche : le matin, pour les 
seniors messieurs 4e série, et l’après-midi, pour les filles (11-17 ans), 
des doubles en un set et 5 jeux. Le jeudi, c’est une formule dédiée aux 
femmes (simple ou double), toujours sur un format court. 

Magalie Gazel et Franck Bouchard – présidente et directeur sportif 
du TC Charleval (PACA)

«

»

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Eric Largeron

Vice-président Comex
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•  Priorisation du rôle des entraîneurs sportifs territoriaux sur des 
actions de repérage, d’entraînement et de compétition des 
jeunes de moins de 10 ans dans les territoires.

•  Regroupement des meilleurs éléments dans les centres départe-
mentaux pour mutualiser les programmes d’entraînement et de 
compétition, éviter l’isolement et recréer une émulation collective.

•  Densification du nombre de compétiteurs à partir de 8 ans par 
la compétition par équipes (rassemblements interdépartemen-
taux, challenges nationaux).

•  Développement de stratégies spécifiques en direction des filles 
en entraînant 2 filles de 8 et 9 ans au sein de chaque comité 
départemental.

•  Renforcement de l’exigence portée sur la technique qui ne doit 
pas être limitante en animant en ce sens le réseau national des 
enseignants et les équipes techniques.

•  Animation du réseau des référents physique et de performance 
mentale de chaque ligue.

•  Meilleure reconnaissance pour valoriser les entraîneurs qui em-
mènent des jeunes vers les filières du haut niveau. 

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Rompre avec le principe de la sélection 

très précoce et élargir la base de nos 
espoirs en renforçant le volume de filles 
et de garçons suivis par les ligues.

 –  Trouver le dispositif adéquat pour  
accompagner nos plus jeunes et den-
sifier le nombre de jeunes suivis et en 
compétition.

 –  Développer notre programme de repé-
rage des qualités et de détection des 
talents.

 –  Mettre l’accent particulièrement sur 
notre formation des filles et doubler le 
nombre de jeunes filles de 8 et 9 ans 
suivies dans nos centres d’entraînement 
de ligue. 

 –  Développer une approche globale 
(technique, physique, mentale) de la 
formation de nos jeunes.

 –  Remobiliser nos enseignants sur la  
formation de nos élites jeunes. 

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Gilles Moretton  

Président de la FFT
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•  Conception d’une offre de pratique adaptée aux publics 
féminins : offre multisports, refonte des Raquettes FFT, lan-
cement des Challenges TMC Dames et Territoriaux 8-10 ans 
filles, valorisation du Trophée BNP Paribas de la famille.

•  Adaptation de l’approche pédagogique en intégrant un 
module dédié à la pratique loisir au féminin au sein des  
formations initiale et continue des enseignants.

•  Désignation d’un représentant en charge de la question  
féminine dans chaque commission de ligue/comité et 
nomination d'un ou une référent(e) pratique diversité au  
féminin dans l'ensemble des comités. Il s'agit notamment 
de tendre vers la parité au sein des instances dirigeantes 
fédérales et régionales.

•  Exploitation du projet Demain pour elles ! porté par Sport 
dans la Ville, notamment en développant la pratique du ten-
nis pour les jeunes filles dans les quartiers, en leur faisant 
vivre des expériences uniques via l’écosystème FFT (lors 
des tournois professionnels notamment) et en contribuant 
à l’émergence d’une nouvelle génération d’enseignantes, 
de bénévoles et de dirigeantes féminines.

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Augmenter la proportion de femmes 

parmi les licenciés, les enseignants, les 

bénévoles et les dirigeants. 

 –  Recruter et fidéliser des licenciées 

féminines (tous profils) pour obtenir 

+30 000 licences féminines par rapport 

à 2020 à l’horizon 2024. 

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Dominique Decoux

Vice-présidente Comex
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•  Accompagnement à la mise en place d’un projet de dévelop-
pement responsable (notamment labels « club tennis santé », 
« club écoresponsable », jumelages entre les clubs à l’international).

•  Encouragement à l’engagement dans la transition écolo-
gique :
 >   intégration des critères d’éco-conception dans l’ADCP, formation à l’ex-

pertise écoresponsable ;
 >   sensibilisation de l’ensemble de l’écosystème du tennis aux enjeux en-

vironnementaux (fresque écologique du tennis, ajout de la dimension 
environnementale au sein des Trophées des Actions Solidaires) ;

 >   contribution à la structuration des filières de recyclage / réemploi du 
matériel sportif.

•  Amplification du développement du Tennis santé en donnant 
plus de visibilité sur le programme et les clubs labellisés, y com-
pris auprès des réseaux institutionnels et médicaux, en homo-
généisant et en renforçant la qualité des formations, en organi-
sant des évènements phares à Roland-Garros dont la Coupe de 
France des professions médicales.

•  Maintien d’un haut niveau d’exigence d’éthique, d’intégrité 
sportive et de gouvernance démocratique notamment en 
activant le contrôle automatisé d’honorabilité des éducateurs 
sportifs bénévoles et des dirigeants, et en assurant un dialogue 
plus régulier avec les clubs (vote des clubs, consultations).

O
B

J
E

C
T

IF
S  –  Partager la responsabilité sociale et en-

vironnementale de la Fédération jusque 
dans les territoires en accompagnant 
les clubs dans la mise en place d’un  
projet local citoyen et écoresponsable.

 –  Poursuivre le développement du tennis 
santé.

 –  Consolider l’engagement au service 
de la bonne gouvernance, de l’éthique 
et de l’intégrité sportives et de la lutte 
contre les violences.

Au sein du club, nous développons le programme du tri sélectif  
sur nos événements ; nous encourageons le recours aux écocups, 
supprimant ainsi l’ensemble des gobelets plastique sur nos tournois ; 
et, plus récemment, nous avons offert à chaque adhérent une bouteille 
en verre afin de supprimer progressivement le plastique des sacs et 
ainsi d’en réduire la consommation. 

Gabin Lucas – président du Romilly Sport 10 Tennis (Grand-Est) 

«

»

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Germain Roesch - Vice-président Comex

Martine Bisset - Membre Comex
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•  Amélioration de notre capacité à promouvoir et à aider les 
clubs à mieux recourir aux ressources financières mises à 
disposition par les autorités publiques (fonds de l’Economie 
Sociale et Solidaire, aides à l’emploi, etc.), y compris en ex-
ploitant les opportunités offertes par les projets sociétaux 
(service civique, réduction de dépenses énergétiques, etc.). 

• Aide aux clubs pour développer une stratégie de :
 > rapprochement avec les municipalités et les PME locales  ;
 >  renforcement des liens avec les particuliers qui peuvent être inté-
ressés par des démarches de type dons défiscalisés (cf. nouveau 
dispositif Soutiens ton club) .

•  Soutien aux ligues et comités dans la recherche de parte-
nariats et mécénats (exemple : village des ligues).

•  Développement des actions de mutualisation (de ressources, 
d’infrastructures, de personnel, etc.) entre clubs.

•  Création de modules spécifiques de formation sur la plate-
forme du LIFT pour les dirigeants tournés vers la gestion 
financière.

•  Étude d’une évolution de la licence, qui inclurait la créa-
tion d’une part pour les clubs et procurerait de nouvelles 
recettes aux ligues en lien avec le développement des dis-
ciplines des sports de raquettes. 

•  Développement des ressources de toutes nos pratiques : 
padel, beach tennis, e-sport etc. 
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S  –  Développer les ressources des clubs en 

diversifiant celles-ci et en favorisant 

leur mutualisation. 

 –  Améliorer la lisibilité des financements 

alloués aux ligues et aux comités et les 

aider à s’ouvrir à de nouvelles sources 

de financement (ex. : partenariats). 

 –  Développer les ressources marketing 

de toutes les disciplines et de toutes les 

compétitions.

NOS PRINCIPALES 
ACTIONS

Jean-Luc Barrière - Trésorier général de la FFT

Lionel Ollinger - Vice-président Comex
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TOBJECTIFS CLÉS POUR ACCOMPAGNER CE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

LA CONVIVIALITÉ
AU CŒUR DU CLUB 

Embellissement 
de 300  

club-houses  
supplémentaires

200 à octobre 2021

Nombre  
de club-houses 
construits ou 

rénovés

OBJECTIF  
 2024 500 80 % 2 000 50 % 310 000 600

Hausse de 50 % 
de l’exposition  
de nos clubs  
sur Ten’Up

55 % au 31 août 2021

% de clubs avec 
au moins une 

offre visible sur 
Ten’Up  (location 
horaire / réserva-
tion, stage, etc.)

Doubler 
le nombre de 

pistes de padel

955 à octobre 2021

Nombre de 
pistes de padel 

construites  
d’ici 2024

Hausse de 20 % 
de notre  

fidélisation des 
moins de 10 ans 

42 % à octobre 2021

% de fidélisation 
sur 3 ans des 

moins de 10 ans 

Hausse de 10 % 
de nos licenciées 

 

280 000 au 31 août 
2021

Nombre  
de licences  
féminines

Doubler
le nombre de 

clubs labellisés 
«tennis santé» 

298 à octobre 2021

Nombre de clubs 
labellisés  

«tennis santé»

L’AMÉLIORATION  
DE L’OFFRE ET DES 

SERVICES AUX  
PRATIQUANTS

DES PRATIQUES  
DIVERSES,  

LUDIQUES ET 
 ACCESSIBLES  

À TOUS

L’ÉCOLE DE TENNIS,
PILIER DE LA VIE  

DU CLUB

LA MIXITÉ, 
UNE EXIGENCE  

À TOUS LES  
NIVEAUX 

L’ENGAGEMENT  
DES CLUBS DANS UNE 
DÉMARCHE SOCIALE 

ET  
ENVIRONNEMENTALE 

Développement de la communauté des joueuses  
et joueurs sur l’ensemble de nos disciplines
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assumer pleinement notre responsabilité 
sociale et environnementale, diversifier nos 
ressources et, enfin, faire grandir ensemble 
une image renouvelée du tennis français. 

Pour accompagner ce plan d’action et nous 
donner les bons points de repère pour suivre 
nos progrès, nous nous sommes fixé des  
objectifs précis et quantifiés à l’horizon de 
la fin 2024, mis au point à partir des éléments 
remontés par les ligues dans la phase de  
coconstruction. Ces indicateurs seront direc-
tement consultables par les ligues à partir du 
socle data qui sera déployé fin 2021.

En point d’orgue, la tenue des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris à l’été 
2024 sera pour nous tous un rendez-vous 
historique, que nous commençons à prépa-
rer et qui donnera une résonance particulière 
à tous nos efforts collectifs.
 
D’ici là, dans l’action, au quotidien, vous 
pouvez compter sur la détermination des 
équipes fédérales qui se tiendront continuel-
lement à votre écoute et à vos côtés. Amélie Oudéa-Castéra

Directrice générale de la FFT



• COMEX
• CONSEIL SUPÉRIEUR DU TENNIS
• PRÉSIDENT(E)S DES LIGUES
•  PRÉSIDENT(E)S DES COMITÉS  

DÉPARTEMENTAUX 

ANNEXES
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REMERCIEMENTS

Un très grand merci à l’ensemble des dirigeants,  
des bénévoles et des salariés de toutes nos structures locales,  

départementales, régionales et nationales, qui font  
vivre la passion de nos sports au cœur de nos clubs  

et de nos structures habilitées, au quotidien !
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ • BRETAGNE • CENTRE-VAL 
DE LOIRE • CORSE • GRAND-EST • HAUTS-DE-FRANCE • ÎLE-DE-FRANCE • NORMANDIE 
• NOUVELLE-AQUITAINE • OCCITANIE  • PAYS DE LA LOIRE • PROVENCE-ALPES-  
CÔTE D’AZUR • GUADELOUPE • GUYANE • MARTINIQUE • NOUVELLE-CALÉDONIE  
• LA RÉUNION


