
Comité des Hauts-de-Seine de Tennis

Salon des clubs et de l’innovation du 27 novembre 2021 : 

synthèse et analyse 

Pierre MESSERLIN (Projet S Conseil)



SYNTHÈSE DE LA PRÉSENTATION EN SÉANCE PLÉNIÈRE

LES ÉVOLUTIONS DES POLITIQUES TERRITORIALES : 

QUEL IMPACT SUR LE SPORT FRANÇAIS ET LES CLUBS ? 



Les territoires font face à de nouveaux

défis : insécurité budgétaire, nouveaux

modes de gestion, intégration du sport

dans d’autres politiques locales…

Et demain ? Des nouvelles logiques de

soutien aux clubs pourraient apparaître

(ex. écoconditionnalité des aides).

UNE PRATIQUE SPORTIVE

EN ÉVOLUTION CONSTANTE

La pratique est déjà largement hors club

et motivée par la santé / détente plutôt

que par la compétition. Elle est de plus

en plus féminine et multi-activités.

Et demain ? L’autonomie (ni club, ni

licence) est l’attente la plus citée par les

Français concernant leur future pratique.

L’ÉMERGENCE DE 

NOUVELLES OFFRES

LES NOUVELLES 

POLITIQUES NATIONALES
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DES ÉVOLUTIONS PROFONDES TRANSFORMENT LES POLITIQUE TERRITORIALES DU SPORT.

NOUVELLES 

POLITIQUES SPORTIVES 

DANS LES TERRITOIRES

Les politiques de l’Etat ne donnent plus

la priorité au sport fédéral et favorisent la

pratique en accès libre (ex. plan « 5 000

terrains de sport » en 2021).

Et demain ? Paris 2024 pourrait surtout

mettre en valeur des sports « jeunes » et

très actifs sur les réseaux sociaux.

La concurrence se densifie et se

diversifie (offres privées, publiques,

numériques…) avec des services de

qualité de plus en plus élevée.

Et demain ? Le numérique progresse

vite : 45% des sportifs franciliens hors

club utilisent déjà des outils digitaux.

LES PRIORITÉS DES 

COLLECTIVITÉS LOCALES
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TOUTES LES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES SE RENFORCENT MUTUELLEMENT ET CONDUISENT À 

RENOUVELER LES POLITIQUES SPORTIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

DIVERSITÉ DES MODÈLES DE GESTION 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Gestion déléguée des équipements sportifs 

(ex. DSP), régie directe par la ville, 

recours à des acteurs privés...

RECHERCHE DE PROJETS 

SPORTIFS INNOVANTS

Labels et appels à projets nationaux, nouvelles 

pratiques, projets mixtes, partenariats avec 

des opérateurs nationaux…

DÉFINITION DE NOUVELLES 

FINALITÉS : ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Priorité aux équipements favorisant les 

nouveaux publics, de plein air et/ou en 

libre-accès pour une pratique multisports.

NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 

ET DE FONCTIONNEMENT  

Contribution financière des clubs au 

fonctionnement des équipements utilisés, 

exigence d’optimisation (taux d’occupation).

REMISE EN QUESTION DES 

POLITIQUES TRADITIONNELLES

Lancement d’évaluations et de diagnostics 

territoriaux, de schémas des équipements 

sportifs, d’études d’opportunité... 

DÉFINITION DE NOUVELLES 

FINALITÉS : OFFRE SPORTIVE

Priorité aux offres sportives comprenant des 

actions de santé, d’éducation, d’insertion, 

d’inclusion sociale, de l’événementiel, etc. 
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LES CLUBS DE TENNIS DES HAUTS-DE-SEINE SONT-ILS VRAIMENT CONCERNÉS 

PAR CES TRANSFORMATIONS ? 

UN TENNIS EN BONNE 

SANTÉ DANS LES 

HAUTS-DE-SEINE…

MAIS SES CLUBS 

RISQUENT BIEN 

D’ÊTRE IMPACTÉS.

4 LEÇONS TIRÉES DE 

CES EXPÉRIENCES

ANTICIPER pour ne pas subir.

Évoluer pour PRÉSERVER le modèle 

associatif.

PROFITER des opportunités 

proposées par les collectivités.

S’ADAPTER aux spécificités locales.

UN TENNIS JEUNE, 

MASCULIN ET AUTONOME

58% de licenciés jeunes dans les 

Hauts-de-Seine et 28% de licenciées 

féminines seulement.

Seulement 44% des Français jouant 

au tennis sont adhérents d’un club ou 

une association sportive.

DE GRANDS SPORTS 

SOUFFRENT DÉJÀ…

FF FOOTBALL OU JUDO : trop 

grande confiance dans le haut niveau, 

désintérêt pour les nouvelles 

pratiques ou attentes du public…

= BAISSE DES LICENCES depuis 20 

ans et hausse de pratiques hors club.

UNE DIMENSION SOCIALE 

MAL IDENTIFIÉE

Une faible présence du tennis dans 

LES QUARTIERS PRIORITAIRES.

Un sport peu valorisé dans LA 

SANTÉ, LES ACTIONS SOCIALES 

ou la capacité à INNOVER dans ses 

modes de pratique.

UN ENVIRONNEMENT 

QUI SE TRANSFORME

DES NOUVELLES PRATIQUES

(padel). 

DES CONCURRENCES : sports de 

raquette, nouvelles offres (Baseline 

Tennis, UCPA…), DSP, gestion 

reprise par  la ville, etc.

… ET D’AUTRES

EN PROFITENT

FF BASKET : diversification des 

pratiques (féminin, 3x3), coopération 

avec le privé, réforme du « club 3.0 », 

partenariats avec les collectivités…

= FORTE HAUSSE DES LICENCES 

depuis 2013 (+ 24%). 



RESTITUTION DES ATELIERS

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX 

EXPRIMÉS PAR LES CLUBS

La restitution a été effectuée sur la base d’un temps de présence partagé entre les ateliers « Le club de tennis, une ressource pour la ville et sa population » et « Mon club dans la relation numérique avec sa communauté sportive et la Ville ». 



FOCUS : LES MODES DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS

Le besoin d’anticiper une future concurrence avec d’autres acteurs

pour la gestion des équipements a été exprimé par plusieurs clubs.

Les Délégations de service public restent minoritaires mais ces clubs

souhaitent être préparés à cette éventualité (surtout quand de nouveaux

équipements prévus localement peuvent intéresser le secteur privé).

FOCUS : LES NOUVELLES DISCIPLINES FFT

Les nouvelles disciplines de la FF Tennis (padel, street tennis, beach

tennis…) ont été peu évoquées dans les ateliers et parfois de manière

négative (ex. difficultés et obstacles à élaborer de nouvelles offres ou

infrastructures). Comment ces nouvelles offres peuvent-elles être

mieux intégrées dans le développement territorial des clubs ?
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PRINCIPAUX ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES CLUBS PENDANT LES ATELIERS (1)

L’OFFRE SPORTIVE DES CLUBS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Créer une offre suffisamment 

diversifiée et segmentée pour 

différents publics (mais sans aller trop 

loin et trop fragmenter l’offre du club). 

Trouver un équilibre entre 

les offres qui génèrent des 

adhésions et les autres (ex. 

location horaire) ? 

Mieux mettre en avant les cours 

collectifs, qui représentent des 

recettes importantes et 

répondent à une vraie attente. 

Ne pas avoir peur de tester des 

expériences originales, par exemple 

des offres communes avec d’autres 

acteurs sportifs locaux.

Séduire de nouveaux publics avec des offres qui 

se démarquent : professeur référent pour les néo-

adhérents, stages vacances, tennis scolaire, offres 

sur une période limitée, sport-santé, seniors…

Éviter une trop 

grande importance 

du haut niveau dans 

l’offre des clubs.

Moderniser et amplifier les 

équipements « de vie » (club house, 

espaces de vie…) : le club doit être un 

lieu où l’on se retrouve socialement. 

Optimiser l’utilisation des 

équipements (occupation des 

courts en journée et en semaine) : 

l’attente des collectivités est forte.

Prendre conscience des évolutions 

des politiques des collectivités en 

matière d’équipements (plus grande 

maîtrise budgétaire, évaluation…).

S’intégrer dans les réflexions des 

territoires (ex. questionnaire de 

La Garenne-Colombes sur l’état 

des équipements sportifs).

Faire de la qualité des équipements sportifs une priorité (les attentes des 

pratiquants sont exigeantes de ce point de vue et l’attractivité des clubs en 

dépend) mais sans oublier que les équipements ont besoin d’être 

efficacement animés par les clubs.



FOCUS : LE RÔLE DES INSTANCES FÉDÉRALES

Développer de nouvelles relations avec les collectivités territoriales exige

du temps, des ressources et des compétences supplémentaires. Le rôle

d’une instance fédérale de proximité permettant de mobiliser et de

coordonner des moyens communs est primordial, en s’appuyant sur

les remontées des clubs et la connaissance des situations locales.

FOCUS : UN RETARD PRÉOCCUPANT

Les clubs ont conscience de leur net retard dans le numérique, y

compris sur des fonctionnalités simples (inscription, paiement, présence

sur les réseaux sociaux appréciés des jeunes…), ce qui les désavantage

par rapport à d’autres offres de loisirs. Combler ce retard passe

notamment par la montée en compétences des dirigeants et salariés.
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PRINCIPAUX ENJEUX EXPRIMÉS PAR LES CLUBS PENDANT LES ATELIERS (2)

LE NUMÉRIQUE & LES RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS LA PARTICIPATION À LA VIE DU TERRITOIRE

Réussir la transition numérique des clubs : un difficile effort d’adaptation 

est nécessaire (formation, montée en compétences, investissements…) 

mais avec la perspective de résultats concrets 

dans le développement des clubs (ex. Arsenal Châtillon TC).

Améliorer le fonctionnement interne du 

club par le numérique : ex. organisation 

et coordination de certaines activités 

(réservation individuelle de courts)...

Créer de nouveaux services 

dans le cadre de l’offre 

sportive : ex. suivi individuel 

et coaching des pratiquants. 

Utiliser les outils numériques pour 

prolonger le lien social du club et 

créer une relation permanente 

avec sa communauté locale.

Améliorer la communication à l’égard 

des pratiquants adhérents et hors 

club : prise de contact, information, 

inscription dématérialisée… 

Améliorer la mise en œuvre des 

dispositifs fédéraux : il y a parfois un 

décalage entre la stratégie FFT et la 

capacité des clubs à la déployer.

Favoriser les rencontres entre 

clubs pour qu’ils puissent 

partager leurs expériences 

(ex. Cercle des dirigeants). 

Combler les lacunes en matière d’offres « sociales », y compris en 

s’associant avec des acteurs spécialisés locaux : les clubs sont peu actifs 

(par rapport à d’autres sports) dans les activités associant la pratique sportive 

à d’autres finalités territoriales (ex. santé, publics en difficulté…). 

Utiliser les actions sociales pour 

intéresser de nouveaux publics, se 

différencier d’offres privées, attirer de 

nouveaux partenaires locaux… 

Mieux prendre en compte les 

attentes des collectivités locales : 

quelles thématiques sont mises 

en avant dans leurs politiques ?



TROP DE FOCALISATION 

SUR LES ÉQUIPEMENTS ? 

Les clubs de tennis conditionnent beaucoup

leur potentiel de croissance à la qualité des

équipements. Des sports avec une situation

bien moins favorable parviennent pourtant à

se développer. Le dynamisme de l’offre a

donc au moins autant d’importance.

La nécessité d’anticiper vaut notamment

pour la conception des équipements. Les

clubs sont souvent impliqués tardivement

dans les projets locaux (schéma directeur,

opération immobilière…) et leurs besoins

peuvent être mal pris en compte.

Il faut autant réagir aux demandes des

collectivités qu’anticiper et prendre des

initiatives. Les clubs doivent être proactifs

pour bien se positionner sur les futurs projets

des collectivités et s’intégrer durablement

dans les politiques de leur territoire.
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QUELLES PERSPECTIVES ? 6 QUESTIONS POUR PROLONGER LES ÉCHANGES DES CLUBS 

AU COURS DES ATELIERS

Les débats au sein des ateliers montre une

bonne prise de conscience des défis

actuels et futurs auxquels font face les

clubs dans leur territoire… Mais certains

clubs, moins convaincus, ne se sont peut-

être pas exprimés ou n’étaient pas présents ?

1
UNE VOLONTÉ COMMUNE 

DE RELEVER LES DÉFIS ? 

Les nouvelles concurrences locales ne

sont pas toujours identifiées clairement.

Les offres commerciales (UCPA, privé…) ne

sont pas perçues par tous les clubs comme

un risque réel pouvant vampiriser une partie

de leur offre et de leurs adhérents.

2
QUELLE CONCURRENCE 

FUTURE POUR LES CLUBS ?

Les clubs constatent des changements dans

le profil de leurs adhérents : une moyenne

d’âge vieillissante, des enfants plus difficiles

à intéresser, des adolescents plus volatiles

dans leurs choix… Quels sont les publics à

cibler en priorité et avec quelle offre ?

3
QUELS ADHÉRENTS DANS 

LE CLUB DE DEMAIN ?

4
COMMENT INTÉRESSER 

LES COLLECTIVITÉS ? 5
QUEL RÔLE DANS LES 

PROJETS D’ÉQUIPEMENTS ? 6




