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PRESENTATION GENERALE 

 

POLITIQUE FEDERALE GLOBALE 

 

Priorités fédérales (olympiade 2013-2016) 

Les objectifs prioritaires de la Fédération se trouvent dans le Projet Sportif 2013-2016 : 

1. Moderniser la politique sportive 
a. L’élite nationale et internationale : former, épanouir, accompagner 
b. Le niveau régional : agir durablement pour former des compétiteurs 
c. La politique sportive, les dirigeants et la relation avec les enseignants professionnels 
d. La formation initiale et continue 
e. Le tennis féminin 
f. Les championnats individuels, les tournois, les Interclubs, le loisir, le classement 
g. La modernisation et l’adaptation de l’arbitrage 

  

Cadrage général Chiffres clés (30/09/2013) 

Président : Jean GACHASSIN 

 

Interlocuteurs CRDLA Sport : 

Bernard PESTRE 

Directeur Technique National Adjoint 

en charge du Département Formation 

et Enseignement 

bpestre@fft.fr 

Tél. : 01 47 43 40 61 

Fax : 01 46 51 90 23 

 

Coordonnées fédérales : 
 

Fédération Française de Tennis 

Stade Roland-Garros 

2 avenue Gordon Bennett 

75016-PARIS 

 

 Nombre de licenciés : 1 103 519 

 Nombre d’associations affiliées : 8027 

 Nombre de ligues régionales : 36 

 Nombre de comités départementaux : 86 

 Nombre total d’emplois : 9946 
 

Fédération (siège : 31/12/2013) : 333 salariés 

Ligues régionales et Comités Départementaux 

(31/12/2013) : 934 

Clubs (25/08/2014) : 8679 

 

Fédération Française de Tennis 

Janvier 2015 
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2. Moderniser la fonction de dirigeant 
a. Les licenciés et la licence 
b. La relation directe avec les dirigeants de clubs 
c. Les relations avec les collectivités locales 
d. La communication, les outils de communication, la formation 
e. La gestion des ressources humaines 
f. Les actions sociales et solidaires 
g. Le développement durable 

3. Moderniser le stade Roland-Garros et les championnats internationaux de France 
a. Au plan urbain, architectural et paysager 
b. Au plan juridique 
c. Au plan financier 
d. Au plan sportif 

 

POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EMPLOI ET DE FORMATION 

DEVELOPPEMENT : 

Développer tous les types de pratique : tennis (loisir, compétition), tennis-santé (tennis pour tous les 

âges, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes atteintes de maladies 

chroniques, tennis pour les scolaires et les universitaires…), beach-tennis, padel… 

Développer une politique de ressources humaines déclinée du siège aux services déconcentrés de la 

Fédération (Ligues régionales, Comités Départementaux) et aux clubs. 

 

FORMATION : 

Renforcer la formation continue des dirigeants et des permanents techniques et administratifs par des 

actions mutualisées à tous les niveaux du siège au club. 

 

EMPLOI : 

Développer les compétences de management dans toutes les structures par la mise à disposition et la 

pratique d’outils RH. 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

DOCUMENTS GENERAUX DE PRESENTATION : 

Informations et liens sur le site Internet www.fft.fr 

Projet sportif « FFT 2016 » : Etre sport, olympiade 2013-2016 

Politique sportive 2013-2016 de la Direction Technique Nationale 

 

DOCUMENTS SPECIALISES : 

Développement : informations et liens sur le site www.fft.fr 

Emploi : informations et liens sur le site www.fft.fr 

Formation : informations et liens sur le site www.fft.fr 

 

 

 


