
Guide conseil pour la pratique des personnes en situation de handicap mental ou psychique



Tout individu est capable de progrès, quelles que soient  
sa condition, ses difficultés, ses fragilités, même si ces progrès 
sont infimes et particulièrement lents.

«
»
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D e nos jours, dans notre société, les valeurs de solidarité, de partage, de socialisation et d’éducation doivent être plus 
que jamais portées par le sport.

C’est pourquoi dans le cadre du programme FFT 2012 j’ai souhaité, avec mon équipe, donner encore plus d’ampleur à la 
politique de la Fédération Française de Tennis dans le domaine des actions éducatives, sociales et solidaires. 

La création d’un pôle dédié exclusivement à ce secteur va permettre de développer les initiatives et de leur donner 
encore plus d’impact.

La rédaction et la diffusion du dossier conseil « Le tennis : un sport adapté ! » en sont l’illustration parfaite. 

Ce document doit, en effet, permettre à tous les clubs, à tous les dirigeants et à tous les enseignants qui le souhaitent, de s’ouvrir à un public 
différent, qui pense peut-être, à tort, ne pas pouvoir accéder à la pratique du tennis.

Ils donneront ainsi par leur action, tout son sens au slogan de la FFT : « le tennis, un sport réservé à tous » !

Jean Gachassin
Président de la Fédération Française de Tennis
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À l’heure de la réintégration du sport adapté dans le cadre des Jeux paralympiques de 2012 à Londres, je suis 
particulièrement heureux de partager la préface de ce dossier conseil de la Fédération Française de Tennis avec 

Jean GACHASSIN, son président.

En effet, depuis plusieurs années, l’activité tennis sport adapté grandit et les adhérents FFSA sont de plus en plus 
motivés pour pratiquer ce sport. L’intégration dans les clubs de tennis au contact des enseignants, adhérents et diri-
geants est essentielle dans cette réussite. Nos adhérents sont considérés comme des sportifs dans un environnement 
traditionnel. 

Le rapprochement de plusieurs ligues de tennis et comités régionaux de sport adapté engendre une vraie dynamique qui a trouvé sa force au 
travers d’un travail commun : dirigeants, enseignants, joueurs. 

Cette mixité se traduit parfaitement au travers de ce dossier conseil, qui permettra d’orienter et de guider les clubs et les associations de sport 
adapté pour développer ensemble cette activité.

La FFSA et la FFT sont à vos côtés pour que le tennis soit véritablement « un sport réservé à tous ».

Bon tennis à tous !

Sportivement,

Yves Foucault
Président de la Fédération Française du Sport Adapté
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Le PLAIsIR PouR tous !

« Une mission de plus ! Une charge en plus ? Ne sommes-nous pas déjà débordés dans nos clubs ? Avec la crise,  
par-dessus le marché, qui n’arrange pas nos affaires ! »

Voilà, j’imagine, la réaction de certain(e)s d’entre vous devant ce document. Et je vous comprends bien !

Mais prenez juste le temps de considérer votre parcours jusque-là : si vous avez fait le choix de la vie associative, c’est 
que vous avez déjà tout compris. Vous savez que les valeurs de partage, d’altruisme, de solidarité constituent le sens 
profond de notre vie.

Ce document n’est que le prolongement naturel de votre engagement. Il vous permet tout simplement d’offrir à d’autres 
ce que vous offrez déjà par votre action de tous les jours. Accordez-vous quelques minutes pour contacter le collège 

de votre secteur qui accueille très certainement des enfants en situation de handicap mental. Ou appelez l’établissement spécialisé de votre  
commune. Vous verrez comme c’est facile de commencer le sport adapté.

Le plaisir est simple.

Partageons-le en faisant du tennis un sport réservé à tous !

 
Jean-luc tenedos
Chargé de mission Actions éducatives, sociales et solidaires auprès du Bureau fédéral de la FFT
Président de la Ligue des Flandres de tennis

Ce guide, pourquoi et pour qui ?
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Le tennIs : un sPoRt AdAPtÉ !

Ce document conseil a été le fruit d’une part de la rencontre de dirigeants, éducateurs, enseignants, engagés auprès de 
jeunes ou d’adultes en situation de handicap mental ou psychique, et d’autre part de la volonté commune de la Fédération 
Française du Sport Adapté (FFSA) et de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Il nous a semblé important de proposer ce guide aux clubs de tennis et aux établissements spécialisés afin de pouvoir 
amener, sans crainte, des publics nouveaux dans nos clubs.

Pour réussir cet accueil, il nous faut :

 communiquer sur le sport adapté ;
 donner les outils ;
 développer les animations, les structurer ;
 organiser des niveaux ;

Au-delà de la pédagogie, de la formation, ce qui est vital c’est que :
« Tout individu est capable de progrès, quelles que soient sa condition, ses difficultés, ses fragilités, même si ces progrès sont infimes et  
particulièrement lents. »

Ainsi notre signature « le tennis, un sport réservé à tous » prendra tout son sens.

Jacqueline subert
Vice-Présidente de la FFT de 2001 à 2009
Présidente de la Ligue de Normandie de tennis de 2001 à 2009

  préciser les règlements sportifs et les degrés 
de pratique ;

  prévoir des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation.
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sPoRt AdAPtÉ et PRAtIque du tennIs

Au cours de ma présidence du Comité Régional du Sport Adapté (CRSA) de Haute-Normandie de 2000 à 2009, j’ai été 
mobilisée sur le partenariat existant entre le club de tennis d’Ymare et le foyer des Tourelles accueillant des personnes 
atteintes de déficit mental.

Le tennis sport adapté n’étant pas pratiqué dans notre région, j’ai observé à distance ce démarrage.

L’opiniâtreté des dirigeants, leur motivation et les progrès des sportifs ont amené le Comité à s’intéresser au soutien et 
au développement de cette activité.

Le partenariat mis en place avec la Ligue de Normandie de tennis (officialisé par la signature d’une convention) et la 
volonté de travailler en commun au niveau national, la participation à l’élaboration de ce document, nous amènent à 

structurer cette activité avec la nomination, à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), d’un Directeur sportif fédéral (DSF) de tennis, de 
plus issu de notre région.

La préparation du premier championnat de France en 2010 démontre que tout est possible avec de la ténacité, du travail et une collaboration 
étroite entre les deux fédérations.

L’aide technique apportée aux clubs et aux établissements spécialisés par ce livret vient conforter l’idée que tout est réalisable avec :

 du professionnalisme (BE des clubs) et un réel désir des clubs d’accueillir ce public différent ;

 de la motivation de la part des encadrants des associations sportives FFSA ;

… et surtout de l’envie et du plaisir des sportifs à pratiquer le tennis comme tout un chacun.

nicole le bodo
Présidente du Comité Régional du Sport Adapté de Haute-Normandie de 2000 à 2009
Membre du Comité de direction de la Fédération Française du Sport Adapté depuis 2004
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I n f o r m at I o n s  g É n É r a l e s

c h a p i t r e  1
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La Fédération Française de tennis

queLques ChIFFRes 

 8 300 clubs
 36 ligues
 86 comités départementaux
 1 125 000 licenciés
 5 000 enseignants professionnels Diplômés d’État (DE / DES), Brevetés d’État (BE 1 / BE 2)
 13 000 assistants moniteurs de tennis ou initiateurs fédéraux

MIssIons

La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, en charge par délégation ministérielle : 
 de permettre l’accès de tous à la pratique du tennis,
  d’organiser, de développer et de promouvoir le tennis en France : le tennis dans les clubs, l’enseignement, l’entraînement, la compétition 

individuelle et par équipes, les championnats de France, 
 de réunir les clubs affiliés, d’encourager et soutenir leurs efforts, de coordonner leurs activités.
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La Fédération Française du sport Adapté
La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) est la plus importante dans le domaine de l’organisation et l’animation des activités physiques 
et sportives concernant les personnes en situation de handicap.

queLques ChIFFRes

 Plus de 50 disciplines (dont le tennis)
 820 structures associatives sportives (ligues ou comités régionaux, comités départementaux, clubs)
 42 000 licenciés sportifs à l’année
 4 600 animateurs permanents, dont :
 3 500 bénévoles,
 185 salariés,
  900 éducateurs en charge des Activités Physiques et Sportives (APS) dans leurs établissements et animant l’association Sport Adapté, 

sur leur temps de travail.

MIssIons

La Fédération Française du Sport Adapté est une association régie par la loi de 1901, en charge par délégation ministérielle : 

  d’organiser, de développer, de coordonner et de contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique.

L’appellation « Sport Adapté » est déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

« Le vote de l’IPC (International Paralympic Committee) a donné son verdict le 21 novembre 2009 : les sportifs handicapés mentaux auront la possibilité  
de participer aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Une reconnaissance méritée pour tous les sportifs de haut niveau atteints d’une déficience  
intellectuelle. Cette décision autorise l’accès aux compétitions paralympiques à tous les déficients intellectuels qui auront satisfait aux processus  
d’éligibilités spécifiques par discipline qui seront mis en place par l’IPC et l’INAS-FID*. »

* International Federation for sport for athletes with an intellectual disability.
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deux fédérations, des objectifs communs pour une pratique unique

A) Les objeCtIFs de LA FÉdÉRAtIon FRAnçAIse de tennIs

 Accueillir un nouveau public dans les clubs affiliés.

 Communiquer sur le sport adapté :
 Faire tomber les craintes et les idées reçues auprès des clubs affiliés.
 Donner envie aux clubs d’accueillir ce nouveau public.
 Faciliter les échanges de proximité clubs/établissements.

 donner les outils nécessaires aux clubs pour qu’ils développent eux-mêmes des initiatives :
 Sensibiliser et accompagner les dirigeants de clubs à la mise en place de nouveaux projets.
 Former les enseignants de tennis (formation initiale et continue).
 Conseiller les enseignants de tennis sur la pédagogie à adopter et sur le matériel adapté.

 développer et structurer les animations sportives et soutenir les rencontres organisées par la FFsA.

b) Les objeCtIFs de LA FÉdÉRAtIon FRAnçAIse du sPoRt AdAPtÉ

 diversifier la pratique sportive.

 Communiquer sur l’activité tennis, comme « un sport réservé à tous » (nouvelle signature de la FFt) :
 Convaincre que le tennis est un sport accessible à tous, quels que soient l’âge, le niveau, le handicap. 
 Donner envie aux établissements de pratiquer avec un club de tennis.
 Faciliter les échanges de proximité établissements/clubs.

 Proposer une formation spécifique et diplômante aux enseignants de tennis.
 développer, structurer et réglementer les rencontres sportives (parcours orienté, loisir, compétition), en partenariat avec la FFt.
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Clubs de tennis ou établissements d’accueil, pourquoi vous lancer dans un projet tennis sport Adapté ?

A) Les IntÉRêts des CLubs de tennIs

 Pour les dirigeants : 
 Ouvrir les clubs à un nouveau public et à de nouvelles actions, sans modification de l’équipement du club.
 Développer des relations constructives avec les collectivités locales.

 Pour les enseignants :
 Rencontrer des personnes en situation de handicap, développer des relations avec de nouveaux sportifs et leurs encadrants.
 Enseigner le tennis.
 Élargir leur champs de compétence.
 Organiser et encadrer de nouvelles animations adaptées au club.

 Pour les licenciés du club : 
  Développer des liens, des échanges et partager des moments de convivialité avec les personnes en situation de handicap ; ils pourront 

ainsi mieux comprendre et accepter la différence.

  utiliser la disponibilité des courts et des enseignants pour organiser des séances avec ce nouveau public, encadrées si possible par les 
enseignants.

✓  un matériel évolutif existant dans les clubs (différentes formes/tailles 
de raquettes, balles, terrains) qui convient bien à l’apprentissage  
progressif des joueurs.

✓  La matérialisation facile du court et des zones de jeu est un élément 
important pour le bon apprentissage des joueurs et le respect des 
consignes.

✓  Le nombre restreint de joueurs sur le terrain permet un encadrement 
plus efficace des groupes et une meilleure attention des joueurs.

✓  Le tennis est un sport individuel sans contact direct avec l’adversaire.

✓  Possibilité de pratiquer en simple ou en double.

Le tennIs, un « sPoRt » bIen « AdAPtÉ »
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b) Les IntÉRêts des RÉsIdents des ÉtAbLIsseMents d’ACCueIL

  La construction d’un projet individuel ou collectif dans lequel s’inscrit la pratique régulière d’une activité physique ou sportive dans un 
nouvel environnement.

  développer les capacités motrices (coordination des mouvements, gestion de la respiration, renforcement de la souplesse et de la tonicité, 
maîtrise et développement de la force musculaire, de l’habileté, mais aussi de la perception dans l’espace).

  développer les fonctions cognitives, psychiques et mentales.

 développer le sens de la compétition et le goût de l’effort.

  Acquérir une meilleure estime de soi en renforçant le plaisir de l’échange et de la réussite. Le tennis permet aussi à ces personnes de 
développer la confiance en eux, de se réconcilier avec leur corps.

  s’intégrer socialement. C’est l’occasion de se retrouver en petits groupes, de sortir du centre, de rompre avec l’isolement en rencontrant 
de nouvelles personnes.

  Pouvoir exister en tant que sportif, par le biais de la licence (avoir une véritable identité sportive).

  Vivre avec et dans le club en étant reconnu comme membre à part entière d’une association sportive.

si pour un valide le sport est un bienfait, 
  pour une personne en situation de handicap c’est une nécessité !« »

PRÉCIsIons Au nIVeAu de LA LICenCe
(voir infra l’article 3 de la Convention FFT/FFSA)

Il n’y a aucune obligation de posséder la double licence (FFsA et FFt). 

Néanmoins, la licence FFT permet au sportif adapté de se sentir membre  
du club à part entière.

Pour la licence FFt : voir les articles Tennis Info cités dans le chapitre « Bibliographie ».
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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le 
handicap dans toute sa diversité.

L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions  
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le retard mental (également appelé arriération mentale ou déficience intellectuelle) est un arrêt 
du développement mental ou un développement mental incomplet caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d’intelligence 
notamment des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales.
Notons que le handicap mental est une conséquence liée au rapport d’un individu atteint d’un retard mental avec les facteurs contextuels, environ-
nementaux et personnels.

CARACtÉRIstIques du hAndICAP MentAL

  « Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication et 
de décisions. Ces difficultés doivent être compensées par un accompagnement humain, permanent et évolutif, adapté à l’état de la situation 
de la personne. » (Source OMS 2001.)

 C’est un état aux causes multiples : anomalie chromosomique, défaut génétique, cause intra-utérine, périnatale, néonatale, postnatale…

 Le retard mental représente, du point de vue social et humain, un lourd handicap pour l’individu et sa famille.
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on distingue plusieurs degrés de retard mental :
 Léger :  QI de 50 à 69
 Moyen :  QI de 35 à 49
 Grave :  QI de 20 à 34
 Profond :  QI inférieur à 20

retarD mental Léger Moyen à grave Grave à profond

Limitation de 
la vie quotidienne

Besoin de raisonnement
concret

Limitation du développement 
restreignant les capacités 
d’apprentissage

Limitation importante du  
développement cognitif

Conséquences sur  
les apprentissages

Accroissement graduel  
du retard dans les 
apprentissages 
scolaires plus le degré
d’abstraction et 
de symbolisation
augmente

-   Difficultés du développement 
sensoriel, moteur et  
de la communication

-  Capacités fonctionnelles 
limitées au plan de 
l’autonomie personnelle  
et sociale

-  Capacités limitées au plan  
de la perception,  
de la motricité et de  
la communication

-  Capacités fonctionnelles  
très faibles au plan de  
l’autonomie personnelle  
et sociale

dÉFInItIon des tRoubLes PsyChIques ou tRoubLes MentAux et du CoMPoRteMent

  Troubles qui affectent les mécanismes de la pensée, de l’affectivité, du comportement de la personne. Les conséquences entraînent des 
changements de comportement associés à une détresse psychique et/ou à une altération des fonctions mentales.
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queL PubLIC et où Le tRouVeR ?

1. Champ médico-social et social
2. Établissements relevant de la loi hospitalière de la santé mentale
3.  L’individuel (personne handicapée qui ne relève pas des deux points ci-dessus ; ex. : elle habite chez ses parents, elle suit des cours dans des 

établissements de l’Éducation nationale…)

Le public susceptible de bénéficier d’une offre sportive adaptée est très vaste ; la FFSA comprend tout individu en situation de handicap mental ou 
psychique, il exclut le seul champ du handicap moteur, relevant lui de la Fédération Française Handisport (FFH).

Le public à la FFSA (jeunes, adultes et personnes vieillissantes) se trouve en majeure partie en établissement spécialisé (IMe, IMP, IMPRo, esAt, 
MeCs, MAs, foyer occupationnel, psychiatrie et hôpital de jour, maison de retraite*) ; certains de ces secteurs sont à ce jour bien développés, 
d’autres se développent actuellement (psychiatrie), d’autres encore sont à développer (maison de retraite).
Les demandes des familles ou d’individuels sont aussi à prendre en compte, elles peuvent être isolées, a fortiori dans les secteurs géographiques 
où le développement du tissu fédéral est peu développé dans l’offre sportive adaptée.

PouRquoI Le tennIs ?

Pour mieux répondre aux attentes du public, on peut faire ressortir quelques arguments concernant la pratique du tennis.
Celle-ci permet aux sportifs :
 de développer l’estime de soi,
 de se contrôler,
 de s’affirmer,
 de jouer avec une autre personne…

* Pour les abréviations utilisées, se reporter au glossaire en fin de document.



a s p e c t s  p É D a g o g I q u e s

c h a p i t r e  2
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qui encadre ?
L’encadrement est dévolu aux enseignants professionnels de tennis DE/DES (ex-BE) ou aux Assistants Moniteurs de Tennis (ex-initiateurs 
fédéraux).
Pour une plus grande réussite de la séance, le de/des ou AMt pourra être assisté d’un éducateur sportif en Activités physiques et sportives 
adaptées (en binôme sur le terrain).
Quelle que soit la forme de handicap (voir chapitre « Présentation des différentes formes de handicap », p. 14), le principe, pour tout éducateur 
qui veut enseigner le tennis à des personnes présentant une forme de handicap soit physique soit, en l’occurrence dans le cadre de ce guide 
conseil, mentale ou psychique, est d’adapter les conditions de jeu et les situations de jeu ou d’apprentissage.

quels outils ?
Toutes les possibilités sont envisageables grâce au tennis évolutif : 
 la taille des espaces d’évolution, 
 la hauteur de l’obstacle, 
 les balles, 
 les raquettes.

Elles peuvent varier à l’infini pour offrir les meilleures conditions  
de pratique et d’apprentissage.
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pÉDagogIe Pédagogie de l’auto-adaptation
Pédagogie  

de l’expérimentation
Pédagogie de la résolution  

de problème

Définition Utilisation du savoir  
spontané, sollicitation du 
désir d’entrer en relation avec 
le compagnon de jeu pour 
s’engager dans une action.

Élaboration de savoirs par comparaison 
issus d’une action puis d’une réflexion.

Élaboration de savoirs déclenchés par 
une réflexion avant l’action.

Intervenant

Utilisation de savoirs spontanés 
déclenchés par l’aménagement  
du milieu.

Compagnon de jeu
Inventeur de sItuatIons  

d’expérImentatIon
ConCepteur de sItuatIons  

problèmes
AménAgeur de milieu •

observAteur • réAménAgeur

Pour qui ? Pour tous mais  
particulièrement pour une 
personne ayant des  
difficultés à donner du sens 
au monde qui l’entoure. 
Personne joueuse qui aime 
appréhender un  
environnement par le jeu.

Personne autonome dans ses  
apprentissages pouvant expérimenter  
des solutions pour réussir (essayer,  
analyser, ajuster).

Personne qui dispose de capacités 
cognitives lui permettant de tirer partie 
de ses apprentissages antérieurs pour 
élaborer des stratégies.

Personne qui donne du sens 
à l’environnement et qui peut 
s’engager spontanément pour 
créer des causalités.

Comment ? En éveillant sa curiosité,  
en attirant son attention,  
en l’intriguant.

En créant un environnement, un espace 
favorisant la découverte par  
l’expérimentation et la réflexion.

Provoquer l’élaboration de stratégies et 
de règles d’action.

Aménager le milieu pour créer 
les conditions d’un appren-
tissage, pour provoquer une 
réponse attendue.

Qu’attend-on  
du pratiquant ? 
Pourquoi ?

Qu’il s’engage dans une 
action provoquée par  
l’intervenant, par la  
satisfaction de son plaisir 
immédiat, en ayant le plaisir 
de jouer. 
Favoriser son inscription 
dans la réalité pour qu’il 
puisse s’affirmer en tant 
qu’être.

Qu’il élabore des processus  
d’apprentissage par comparaison et en 
réajustant ses actions. La sollicitation est 
physiologique, biomécanique et cognitive  
par causalité.

Qu’il réfléchisse sur les manières d’agir 
avant d’engager son action à partir d’une 
sollicitation à dominante cognitive.

Qu’il crée par incidence  
des causalités tout en étant 
guidé par l’aménagement  
du milieu pour développer de 
nouveaux savoirs. 
Qu’il élabore des processus à 
partir de sa production. 
Il est sollicité sur le plan 
physiologique, biomécanique, 
psychoaffectif et cognitif par 
incidence « à l’insu de son  
plein gré ».

quelle procédure d’enseignement et d’apprentissage ?
Voir le tableau ci-dessous résumant les différents types de pédagogie utilisés.
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quelles préconisations ?
Quelques préconisations pour réussir une séance ou un cycle d’apprentissage avec des personnes en situation de handicap mental  
et/ou psychique :

 offrir un accueil chaleureux (mise en confiance).

 Prendre le temps de rentrer tranquillement dans la séance.

 Faire un échauffement simple et autonome.

 essayer de faire des groupes de niveau ou dans une même séance faire des ateliers de niveau.

 Varier les situations pour éviter l’ennui, mais ne pas en changer trop rapidement.

  baliser le terrain avec des repères visuels (cônes, plots…) pour bien cadrer les situations de jeu ou d’apprentissage (les mêmes à chaque 
fois) ; donc conserver le même balisage, les mêmes repères au fil des séances, agir de même avec les couleurs utilisées.

 Proposer un seul thème ou objectif d’apprentissage par séance.

 Proposer régulièrement des jeux à thèmes et/ou des séquences d’opposition.

 etre plus exigeant sur le comportement général que sur la progression tennistique.

 Faire un retour verbal à la fin de la séance.

 Créer du lien social avec le club et les adhérents.

 Proposer des animations en dehors du cadre des séances.

  Verbaliser, tout en étant directif : donner des instructions/consignes simples ; utiliser des phrases courtes (ex. : Pour expliquer 
la séance…) ; ne pas hésiter à répéter ; utiliser un code imagé.

 s’inscrire dans le cadre de la « pédagogie de la réussite », dédramatiser l’échec, être positif, encourager…

  Comprendre le sportif adapté (du point de vue cognitif, physique et affectif), bien connaître le contexte de vie de la personne 
et son accompagnement (famille, institution avec éducateur).

 Proposer du jeu à tous les sportifs, quelle que soit leur capacité intellectuelle (envoyer, recevoir, échanger, marquer des points).

 Prévoir des récompenses pour tous, même symboliques, également en cas d’animation.

 dynamiser, stimuler la séance par sa présence (rôle de l’enseignant).
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quelles situations pédagogiques ? (quelques exemples)

Pour une première approche, le fascicule « Le mini-tennis, c’est déjà du tennis » (Document DTN N° réf. 6023) présente des exemples (du plus 
facile au plus difficile) de situations pédagogiques tout à fait pertinentes quelle que soit la forme du handicap ; nous en avons sélectionné un 
certain nombre (voir chapitre 7, p. 32). 
À partir de là, l’éducateur doit mettre en place une pédagogie adaptée et faire évoluer et affiner les exercices et les situations en fonction de la 
progression, de la stagnation ou de la régression de son ou de ses élèves.

exeMPLe de sItuAtIon

Un exemple d’expérience de terrain, pour répondre à des questions que des enseignants peuvent se poser 
lors de leurs interventions :

• Doit-on rechercher la technique ?
• Quelle relation avoir avec l’éducateur spécialisé ?
• Quel comportement avoir face au handicap ?

« Frappe la balle Laurent ! Frappe ! »
Que de chemin parcouru pour frapper une balle de tennis. Laurent, autiste, passe de 10 à 1 dribble de 
contrôle avant d’engager. Une futilité pour nous, quelque chose d’extraordinaire pour son éducateur. 
Je sais qu’il est difficile d’appréhender les handicapés mentaux avec autant d’aisance que les personnes 
valides mais c’est ce qui m’est naturellement venu en les côtoyant régulièrement. 
L’humour, la dérision et la rigueur sont tout aussi présents que lors de séances classiques.
Si vous voulez un conseil, restez vous-même, travaillez en relation avec l’éducateur spécialisé 
(il vous éclairera sur bon nombre de vos lacunes) et surtout faites de l’exigence technique votre support 
pédagogique (vous vous adresserez avant tout à un sportif). 
Explorer toutes les voies et dépasser les idées reçues. 
Un sentiment de réussite et un sourire, pour celui qui le reçoit, valent tout l’or du monde.

xavier AbdeRAMe
Directeur sportif fédéral FFSA 

en charge de la  
Commission tennis



22

a Vous trouverez les règlements sportifs sur le site de la FFSA : www.ffsa.asso.fr

compÉtItIon offIcIelle ffsa tests De nIVeauX fft (voir chapitre 6)

division 
FFsA terrain type  

de balle

nombre de 
rebonds 

autorisés

3

2

1

2

2

1

12,80 x 8,23 m (carrés de service)

18 x 8,23 m

23,77 x 8,23 m

Mousse

Souple

Dure

test de 
niveaux 

FFt
terrain type  

de balle

nombre de 
rebonds 

autorisés

RouGe

oRAnGe

VeRt

2

2

1

12,80 x 8,23 m (carrés de service)

18 x 8,23 m

23,77 x 8,23 m

Mousse

Souple

Intermédiaire
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La réglementation sportive est établie par la FFSA ; elle s’inspire de celle arrêtée par la FFT. La FFSA la modifie en la simplifiant pour la rendre 
compatible avec les capacités de compréhension et de performance de ses licenciés.
Les règlements concernent les 3 niveaux de jeu différents (« les 3 divisions » : D3, D2, D1) ; les activités motrices ne sont pas réglementées.

Règles du jeu

Les règles de jeu ci-dessous permettent de situer les athlètes dans les trois divisions définies par la FFSA. Celles-ci sont déterminées afin de 
répondre au mieux aux caractéristiques de chacun. Chaque division est régie par des conditions de jeu (terrain, balle, rebond…) et est carac-
térisée par une couleur ; cela permet de se rapprocher des orientations de la fédération délégataire, la FFT, notamment en ce qui concerne la 
chronologie d’apprentissage. 

À saVoIr !

Pour la division 3 et la division 2, une réflexion est en cours à 
la FFsA quant à la mise en place d’une aide extérieure neutre 
pour les joueurs : l’aide pour l’orientation sur le terrain, pour 
le comptage de points pourrait être assurée par un arbitre ou 
éventuellement par un membre de l’organisation.
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RÉGLEMENTATION PAR DIVISION ou en COMPÉTITION OFFICIELLE : conditions de jeu (jeunes et adultes)

Réglementationdivision terrain type  
de balle

nombre de 
rebonds 

autorisés

3

2

1

2

2

1

12,80 x 8,23 m (carrés de service)

18 x 8,23 m

23,77 x 8,23 m

Mousse

Souple

Dure

Mise en jeu Format de match Argumentations

Champ d’action réduit, 
peu de force

Course moins réactive, 
améliorer la  

qualité de frappe

Capacité de motricité, 
bonne qualité  

de frappe

En diagonale, 
2 essais 

(engagement après rebond  
par en dessous autorisé)

En diagonale, 
1er service par au-dessus,

2e service libre
(engagement après rebond  
par en dessous autorisé)

En diagonale, 
1er service par au-dessus,

2e service libre
(engagement après rebond  

non autorisé)

Premier à 3 jeux, 
(point décisif si nécessaire  

dans chaque jeu), 
jeu décisif à 2/2

Premier à 3 jeux, 
(point décisif si nécessaire  

dans chaque jeu), 
jeu décisif à 2/2

Premier à 3 jeux, 
pas d’avantage, 
jeu décisif à 2/2

Sport adapté  
et tennis  

avec adaptation  
+++

Sport adapté  
et tennis  

avec adaptation  
++

Tennis  
avec réglementation FFT  

sans adaptation
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Pour jeunes et adultes
Les tests, pages suivantes, permettent de situer les joueurs par division FFSA ; ils sont définis en fonction du degré d’acquisition de chacun 
(technique, tactique, physique). 
Les différentes couleurs proposées (rouge, orange, vert) tiennent compte des couleurs des tests d’évaluation mis en place par la FFT.
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J

n niveau rouge FFt, division 3 FFsA

teRRAIn de 12 M, bALLe Mousse, 2 Rebonds AutoRIsÉs

exeRCICe 1 

engagement par en dessous (cuillère)
description :

8 envois en coup droit (4 par diagonale) 

Réussite : 
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

exeRCICe 3 

Coup droit
description :  

- 4 renvois long de ligne 
- 4 renvois en diagonale

Réussite : 
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 4 

Revers
description :  

- 4 renvois long de ligne 
- 4 renvois en diagonale 

Réussite :  
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

(L’entraîneur se situe de l’autre côté du terrain à environ 2 m 50 du filet)

J
e

J

e

j = joueur e = entraîneur
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exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces tRoIs exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

(L’entraîneur se situe de l’autre côté du terrain à environ 2 m 50 du filet)

n niveau rouge FFt, division 3 FFsA

exeRCICe 5 

Volée de coup droit
description :  

- 4 renvois long de ligne 
- 4 renvois en diagonale

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 6 

Volée de revers
description :  

- 4 renvois long de ligne 
- 4 renvois en diagonale 

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

J
e

J

e

exeRCICe 7 

smash
description :   

4 renvois dans le court  
(12 m) 

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

Je
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n niveau orange FFt, division 2 FFsA

teRRAIn de 18 M, bALLe souPLe, 2 Rebonds AutoRIsÉs

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

J

exeRCICe 1 

engagement par en dessous (cuillère)
description : 

8 envois en coup droit (4 par diagonale) 

Réussite : 
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

(L’entraîneur se situe de l’autre côté du terrain à environ 2 m 50 du filet)

exeRCICe 3 

Coup droit
description :  

4 renvois alternés  
long de ligne / diagonale

Réussite : 
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

exeRCICe 4 

Revers
description :  

4 renvois alternés  
long de ligne / diagonale

Réussite :  
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

e
J

e

J

j = joueur e = entraîneur
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n niveau orange FFt, division 2 FFsA

exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces tRoIs exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

(L’entraîneur se situe de l’autre côté du terrain à environ 2 m 50 du filet)

exeRCICe 5 

Volée de coup droit
description :   

4 renvois alternés  
long de ligne / diagonale

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

exeRCICe 6 

Volée de revers
description :   

6 renvois alternés  
long de ligne / diagonale

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 3 sur 6

J
e

J

e

exeRCICe 7 

smash
description :   

4 renvois dans le court  
(18 m) 

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

Je
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n niveau vert FFt, division 1 FFsA

teRRAIn de 24 M, bALLe InteRMÉdIAIRe, 1 Rebond AutoRIsÉ

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

J

exeRCICe 1 

engagement par en dessous  
sans rebond (cuillère)

description : 
8 envois en coup droit (4 par diagonale) 

Réussite : 
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces deux exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

(L’entraîneur se situe près de la ligne de service)

exeRCICe 3 

Coup droit / revers
description :   

4 renvois alternés coup droit  
long de ligne / revers long de ligne

Réussite :  
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 4 

Coup droit / revers
description :   

4 renvois alternés coup droit  
croisé / revers croisé

Réussite :  
- 1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

Je Je

j = joueur e = entraîneur
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n niveau vert FFt, division 1 FFsA

exeRCICe 2 

service 
description :  

8 services (4 par diagonale)

Réussite :  
- 1 point/balle dans le carré 
- minimum 4 sur 8

L’un de Ces tRoIs exeRCICes deVRA êtRe VALIdÉ

(L’entraîneur se situe près de la ligne de service)

exeRCICe 5 

Volée de coup droit /  
volée de revers

description :   
4 renvois alternés coup droit  
long de ligne / revers long de ligne

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

exeRCICe 6 

Volée de coup droit /  
volée de revers

description :   
4 renvois alternés coup droit  
croisé / revers croisé

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 4 sur 8

e J e J

exeRCICe 7 

smash
description :  

 4 renvois dans le court  
(24 m) 

Réussite :  
-  1 point/balle si la zone est trouvée 
- minimum 2 sur 4

e J
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Pour l’entrée dans l’activité il est proposé aux débutants des ateliers motricité qui permettent une appropriation des engins (balle et raquette) 
et de l’environnement tennis.
Sont présentés ensuite, une trame d’organisation pédagogique avec un listing d’habiletés, puis quelques exemples d’exercices pédagogiques 
(du plus facile au plus difficile) extraits du document FFT-DTN « Le mini-tennis, c’est déjà du tennis ».

a)  exemples d’exercices mis en place par l’AsC ymare

AteLIeR MotRICItÉ n° 1

Départ balle sur la raquette 
sans tenir la balle, 
en courant ou en marchant,  
en effectuant des rebonds
(entourer les actes effectués).
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Départ balle sur la raquette  
sans tenir la balle, en courant ou  
en marchant, en effectuant  
des rebonds (entourer les actes 
effectués).

AteLIeR MotRICItÉ n° 2

b) exemple d’organisation pédagogique

espace  
MotRICItÉ 

- Parcours à base de plots

-  Découverte du corps  
dans l’espace

- Contact balle/raquette

- Déplacement

- Coordination

espace  
enVoI

Apprentissage du lancer  
sur cible :

 - soit à la main

 - soit à la raquette

espace  
RenVoI

Découverte technique  
sur lancer adverse :

- déplacement
- positionnement
- position d’attente
- coordination
- lecture des trajectoires
- reprise d’appuis…

Jeu du tennis : 

-  apprentissage  
des échanges 

-  de la tenue de balle  
dans un espace orienté

- de la régularité

espace  
ÉChAnGe
• Terrain 12 mètres
• Balle mousse
• « Rouge »
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c)  exemples d’exercices  
extraits du document dtn  
« Le mini-tennis,  
c’est déjà du tennis »  
(du plus facile au plus difficile)

bALLon de bAudRuChe 1 / MARqueR un but

objeCtIFs 

-  Lecture et appréciation des 
trajectoires.

- notion attaque/défense.

La distance entre les plots  
dépend de la réussite  

des joueurs.

J1

J2
exeRCICe 

Les joueurs essayent de marquer un but  
entre les deux plots adverses, à la main,  
avec un ballon de baudruche, sans 
obstacle. 
Comptabiliser les points.

VARIAntes 

+ dIFFICILe
- Jouer avec « l’autre main ».
-  Jouer alternativement main gauche / 

main droite.
- Jouer avec un pom’do.
- Jouer avec une raquette.

MAtÉRIeL 

- Ballons de baudruche.
- Pom’do. 
- Plots.
- Raquettes.

S
i

t
u

a
t
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d
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e

u
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bALLon de bAudRuChe 2 / ReCoRd d’ÉChAnGes

objeCtIFs 

-  Lecture et appréciation des 
trajectoires.

- Précision.

bALLon PAILLe 1 / bALLon RouLÉ Au soL

La distance et le format  
des zones délimitées 

dépendent de la réussite  
des joueurs.

J1

J2

J1

J2

exeRCICe 

Les joueurs tentent d’établir un record 
d’échanges en coopération avec  
un partenaire, à la main, avec un  
ballon de baudruche et dans  
une zone délimitée.

VARIAntes 

+ dIFFICILe
- Jouer avec « l’autre main ».
-  Jouer alternativement main gauche / 

main droite.
- Jouer avec un pom’do.
- Jouer avec une raquette.

MAtÉRIeL 

- Ballons de baudruche.
- Pom’do. 
- Lignes prédécoupées.
- Raquettes.

objeCtIFs 

- Attitude d’attention dynamique.
- Contact raquette/balle en avant du corps.
-  Compréhension du jeu, notions tactiques 

(espace à défendre, espace à attaquer).

exeRCICe 

-  Raquette à la main, les joueurs cherchent 
à marquer un but entre les plots adverses 
en faisant rouler le ballon au sol.

-  Concours de points : 1 point par but 
marqué.

VARIAntes 

+ FACILe
- Ballon frappé à la main.
-  Ballon frappé avec le pom’do (couleurs différentes  

pour le coup droit et le revers), la palette.
- Ballon paille de 26 cm de diamètre.

+ dIFFICILe
- Ballon paille de 15 cm de diamètre.
- Dimension du but réduite.

MAtÉRIeL 

- Ballons paille (26 cm, 15 cm de diamètre).
- Pom’do, palettes, raquettes.
- Plots. 

S
i

t
u

a
t

i
o

n
s

 
d

e
 

j
e

u



36

bALLon PAILLe 2 / bALLon RouLÉ Au soL bALLe Mousse 1 / ÉChAnGes AVeC obstACLe

J1

J2

J1

J2

exeRCICe 

-  Raquette à la main, les joueurs effectuent  
des échanges en faisant rouler le ballon  
au sol et en évitant de toucher les plots.

-  Concours de points : 1 point pour l’adversaire 
lorsque l’on touche un plot.

VARIAntes 

+ FACILe
- Ballon frappé à la main.
- Ballon frappé avec le pom’do, la palette.
- Ballon paille de 26 cm de diamètre.

+ dIFFICILe
- Ballon paille de 15 cm de diamètre.

MAtÉRIeL 

- Ballons paille (26 cm, 15 cm de diamètre).
- Pom’do, palettes, raquettes.
- Plots. 

exeRCICe 

-   Raquette à la main, les joueurs jouent  
en coopération en visant les cibles.  
Le filet est représenté par des plots.

-  J1 et J2 engagent alternativement  
par en dessous puis l’échange s’installe. 
Chacun compte le nombre de balles 
qui rebondissent dans la cible opposée 
(y compris la balle d’envoi). À la fin de 
l’exercice, on compare les scores.

VARIAntes 

+ FACILe
- Jouer main contre main.
- Jouer pom’do contre pom’do.
- Jouer main contre raquette.
- Augmenter la taille des cibles.

+ dIFFICILe
- Réduire la taille des cibles.

MAtÉRIeL 

- Balles mousse.
- Lignes prédécoupées, cerceaux.
- Plots.
- Raquettes.

objeCtIFs 

- Attitude d’attention dynamique.
- Contact raquette/balle en avant du corps.
-  Compréhension du jeu, notions tactiques 

(espace à défendre, espace à attaquer).

objeCtIFs 

- Attitude d’attention dynamique.
- Contact raquette/balle en avant du corps.
- Précision, régularité.

La distance et le format 
des zones délimitées  

dépendent de la réussite 
des joueurs.
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bALLe Mousse 2 / AVeC obstACLe

objeCtIFs 

- Attitude d’attention dynamique.
- Contact raquette/balle en avant du corps.
-  notions tactiques (déplacer l’adversaire, 

jouer où l’adversaire n’est pas).

bALLe Mousse 3 / AVeC obstACLe

La distance et le format 
des zones délimitées  

dépendent de la réussite 
des joueurs.

J1

J2

Z3

Z2

Z1 Z2

Z1

Z3 Z4

Z4J1

J2

exeRCICe 

-   Raquette à la main, les joueurs jouent en 
opposition en visant l’extérieur des cibles. 
Le filet est représenté par des plots.

-  J1 et J2 engagent alternativement  
par en dessous. Le point est perdu pour 
le joueur qui envoie la balle dans la cible 
opposée (l’adversaire marque 1 point).

- Matchs en 5 points (premier à 5).

VARIAntes 

+ FACILe
- Jouer main contre main.
- Jouer pom’do contre pom’do.
- Jouer main contre raquette.
- Réduire la taille des cibles.

+ dIFFICILe
- Augmenter la taille des cibles.

MAtÉRIeL 

- Balles mousse.
- Lignes prédécoupées, cerceaux.
- Plots.
- Raquettes.

objeCtIFs 

- Attitude d’attention dynamique.
- Contact raquette/balle en avant du corps.
- Régularité, précision.

exeRCICe 

-  Raquette à la main, les joueurs jouent dans  
les différentes zones choisies par eux-mêmes ou 
par l’enseignant. Le filet est représenté  
par des plots.

-  J1 et J2 engagent alternativement par en dessous.
-  Record d’échanges (on comptabilise le nombre 

de frappes pour les deux joueurs dans un même 
échange).

VARIAntes 

+ FACILe
-  Jouer uniquement zone 1 contre zone 1, puis zone 2 contre zone 2, etc.
- Jouer zone 1 contre zone 2, zone 3 contre zone 4, etc.
- Jouer main contre main. 
- Jouer pom’do contre pom’do.
- Jouer main contre raquette.

+ dIFFICILe
- Le joueur joue successivement dans la zone 1 puis 2 puis 3 puis 4.
- Un des deux joueurs annonce avant la frappe la zone dans laquelle il va jouer.

MAtÉRIeL 

- Balles mousse.
- Lignes prédécoupées.
- Plots.
- Raquettes.
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bALLe souPLe ou Mousse 1 bALLe souPLe ou Mousse 2 

Terrain de 6 m x 12 m.  
Filet à 0,80 m.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

exeRCICe 

-  Raquette à la main, les joueurs cherchent à établir un record d’échanges.
-  Record d’échanges en diagonale (J1 contre J4).
-  Record d’échanges en ligne (J1 contre J3).
- J5 et J6 comptabilisent les records.

VARIAntes 

+ FACILe 
- Utiliser une balle mousse.
- Jouer main contre raquette.

+ dIFFICILe
- Poser des cibles à atteindre.
- Élargir le terrain au-delà des couloirs.

MAtÉRIeL 

- Balles souples, balles mousse.
- Lignes prédécoupées.
- Raquettes.

exeRCICe 

-   Raquette à la main, les joueurs cherchent à établir un record d’échanges 
avec un surfilet (élastique).

-  Record d’échanges en ligne (J1 contre J3).
-  Record d’échanges en diagonale (J1 contre J4).
- J5 et J6 comptabilisent les records.

VARIAntes 

+ FACILe 
- Jouer main contre raquette.
- Utiliser une balle mousse.

+ dIFFICILe
- Poser des cibles à atteindre.
-  J1 joue alternativement sur J3 et J4, puis J2 le remplace à la fin de l’échange.
-  Record d’échanges en alternant 1 balle au-dessus de l’élastique  

et 1 balle en dessous de l’élastique.
- Record d’échanges entre l’élastique et le filet.

MAtÉRIeL 

- Balles souples, balles mousse.
- Lignes prédécoupées.
- Élastique ou surfilet.
- Raquettes.

objeCtIFs 

- Contrôle des trajectoires.
- Régularité.

objeCtIFs 

- Contrôle de balle.
- Régularité.

Terrain de  
6 m x 12 m.

Surfilet.

J1

J2

J3

J4

J5

J6

surfilet
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seRVICe 1

objeCtIFs 

Réaliser des frappes de balle 
au-dessus de la tête.

seRVICe 2

La distance entre les plots 
dépend de la réussite  

des joueurs.

JP1 P1

P2

J

P3

exeRCICe 

-  Après avoir placé sa raquette en position 
armée, le joueur se présente un ballon 
paille ou une balle mousse au-dessus  
de la tête puis frappe en direction  
des plots. Il doit toucher le plus de plots 
possible.

-  Il comptabilise le nombre de plots atteints.

VARIAntes 

+ FACILe  
- Utiliser un ballon paille.
- Sans filet.
- Placer le joueur à 1,50 m des plots.

+ dIFFICILe
- Utiliser une balle mousse.
- Avec filet à 0,60 m.
- Reculer la position du serveur lorsqu’il a touché 2 ou 3 plots.
- Supprimer le plot touché.

MAtÉRIeL 

- Ballons paille, balles mousse.
- Lignes prédécoupées.
- Plots.
- Raquettes.
- Filet mini-tennis ou élastique.

objeCtIFs 

Réaliser des frappes de balle 
au-dessus de la tête.

exeRCICe 

-  Après avoir placé sa raquette en position 
armée, le joueur se présente un ballon 
paille, une balle mousse, ou une balle souple 
au-dessus de la tête puis frappe en direction 
d’une des deux cibles.

-  Il comptabilise le nombre de cibles atteintes.

VARIAntes 

+ FACILe
- Utiliser un ballon paille.
- Filet à 0,60 m.
- Placer l’enfant en P1.
- Élargir les cibles.

+ dIFFICILe
- Utiliser une balle mousse ou une balle souple.
- Filet à 0,80 m.
- Placer le joueur en P2 puis P3.
- Réduire la dimension des cibles.

MAtÉRIeL 

- Ballons paille, balles mousse, balles 
souples.
- Lignes prédécoupées.
- Cerceaux.
- Raquettes.
- Filet mini-tennis ou élastique.

Le format des cibles  
dépend de la réussite  

des joueurs.
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jeu Au FILet 1

objeCtIFs 

Réaliser des frappes sans rebond.

J1

J2

exeRCICe 

-  Le joueur, placé dans la zone près du filet,  
tente d’établir un record d’échanges avec son  
partenaire placé dans la zone loin du filet. 
L’exercice s’effectue raquette à la main avec  
une balle mousse ou une balle souple pour  
les deux joueurs :  
> J1 joue sans rebond ;
> J2 joue après rebond.

VARIAntes 

+ FACILe
- Utiliser une balle mousse.
- J2 envoie la balle à la main.
- Filet à 0,60 m.

+ dIFFICILe
- Utiliser une balle souple.
- Réduire les zones dans lesquelles les joueurs sont placés.
- Filet à 0,80 m.

MAtÉRIeL 

- Balles mousse, balles souples.
- Lignes prédécoupées.
- Filet mini-tennis ou élastique.
- Raquettes.
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m o n ta g e  D e  p r oj e t s  
e t  a s p e c t s  o r g a n I s at I o n n e l s

c h a p i t r e  3

Vous souhaitez construire et mettre en place un projet, voici quelques pistes.
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Outre les ressources internes (cotisations et adhésions ; licence ; ressources propres [issues par exemple de l’organisation de manifestations, de 
recettes de buvette, de tombola, de loteries…]), des ressources externes sont mobilisables par les associations pour la mise en place, le fonc-
tionnement et/ou l’évolution des projets associatifs.
Celles-ci peuvent provenir de subventions publiques, d’aides privées, d’emprunts, de donations, legs et libéralités…

Vous trouverez dans cette rubrique des exemples d’aides et/ou de contacts nécessaires à la mise en place de projets ou de partenariats pos-
sibles. Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour mémoire : le partenariat est un accord associant des personnes, des entreprises ou des institutions ayant des intérêts communs ou en vue 
d’une action commune.

Les différentes formes de soutien
 Financier : aides accordées par les partenaires publics ou privés, conditionnées ou non (ex. : subventions).
 Matériel ou logistique.
 humain :
 Mise à disposition de personnels.
 Mise à disposition de compétences : conseil technique ou méthodologique (en matière de gestion, communication, etc.).

Le secteur privé
Les organismes privés (entreprises, commerçants…), que ce soit directement ou via des fondations, représentent des financeurs potentielle-
ment importants ; ils peuvent ainsi distribuer des soutiens au travers d’actions de mécénat ou de sponsoring.
Contact : entreprises, commerçants, fondations…

* Chapitre en partie réalisé à partir du Guide des financements de l’éducation et de l’insertion par le sport, Éd. Pôle Ressources National « Sport éducation insertion ».
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Le secteur public 
Le secteur public (État, collectivités locales et territoriales) est un financeur important.
Dans notre domaine notamment, le ministère de la Santé et des Sports est un partenaire incontournable.

MInIstèRe de LA sAntÉ et des sPoRts

 Le Centre national pour le développement du sport (Cnds)
Le CNDS est placé sous la tutelle du ministre chargé des Sports ; ce dernier fixe les orientations générales de  
son action. Le CNDS a, entre autres, pour mission de soutenir le développement de la pratique sportive pour tous.
Il exerce cette mission par l’attribution de concours financiers, notamment sous forme de subventions.
Contacts : les référents « Sport et handicaps » des DRJS et DDJS.

 Le Pôle Ressources national « sport et handicaps » (PRnsh)
Le PRNSH, situé au CREPS de Bourges, a pour vocation de développer, de faire connaître, de valoriser les pratiques  
sportives pour les personnes handicapées. Il est un lieu d’étude, de conseil et d’expertise au service des acteurs et référents 
du mouvement sportif en France mais aussi de tout organisme souhaitant mettre en place des actions de formation, de  
sensibilisation, d’intégration ou de développement dans le domaine de la pratique sportive pour personnes handicapées.
Pas de subventions financières, pas de concours, pas d’appels à projets.
Possibilité d’aides via les partenaires du PRNSH : les fondations partenaires ainsi qu’au niveau local, les associations partenaires  
(ex. le Lions Club, l’Agence pour l’Éducation par le Sport…).
Contacts : le PRNSH et les référents « Sport et handicaps » des DRJS et DDJS.

dÉFInItIon du MÉCÉnAt

Le mécénat se traduit par un soutien matériel, financier ou de 
compétence apporté, SANS contrepartie directe de la part  
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités présentant un intérêt général.

dÉFInItIon du sPonsoRInG

Le sponsoring se traduit comme un soutien financier ou matériel 
apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à  
une organisation EN VUE D’EN RETIRER UN BÉNÉFICE DIRECT. 
Les opérations de sponsoring sont destinées à promouvoir l’image de 
l’entreprise et comportent l’indication de son nom ou de sa marque.  
Le sponsor verse une somme d’argent ou fournit un bien en échange 
d’une prestation de communication.
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 handiguide des sports : Le guide national des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées
Le PRNSH a mis en place, depuis mai 2007, un site Internet (www.handiguide.gouv.fr) répondant aux attentes des 
personnes en situation de handicap, en matière de sport. Ce site est dédié à tous les publics, valides et handica-
pés, à la recherche d’une structure sportive et/ou de manifestations de proximité ou nationales.
Il est composé de deux parties distinctes :
  Un Annuaire national répertoriant les structures proposant des activités sportives pour les personnes en situation de handicap (pra-

tiques spécifiques et/ou intégrées – handi/valide) ;
  Des Actualités, classées par région, présentant les manifestations en rapport avec le sport et le handicap.

Contacts : le PRNSH et les référents « Sport et handicaps » des DRJS et DDJS.

Les CoLLeCtIVItÉs : tRoIs nIVeAux de CoMPÉtenCes

 La Région
Contact : le Conseil Régional.

 Le département
Contact : le Conseil Général.

 La Commune/municipalité et l’intercommunalité
Contact : la municipalité. 
Contact : l’intercommunalité via les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les FInAnCeMents euRoPÉens

Les programmes de financement communautaire de la Commission européenne sont disponibles sur Internet.
exemple : Fonds Social Européen (FSE) : financement d’actions d’orientation professionnelle. Aides à l’embauche.
Contact : http://ec.europa.eu/grants/index_fr.htm.

AutRes ÉtAbLIsseMents 

exemple : Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)…
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Les fédérations sportives, le mouvement sportif

CnosF, CRos, Cdos et CPsF

Au niveau du mouvement sportif, outre les fédérations, vous pourrez contacter notamment les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS) 
et les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS).

Contact : la liste de l’ensemble des CROS et CDOS est disponible sur le site Internet : 
www.comite-olympique.asso.fr/cat/44-cros_cdos_ctos.html 

LA FFt

Les Ligues et Comités départementaux ont la liberté, s’ils l’estiment utile, de mettre en place les approches décrites ci-dessous :

 Projet Club ou « un club, un projet, des aides »
La démarche Projet Club propose aux clubs de mener un diagnostic interne et externe avant de définir leur projet et  
de le décliner en actions. 
Contacts : Ligues et Comités départementaux.

 Centres d’initiation au tennis adultes (CItA)
Ces CITA dispensent des cours d’initiation (avec du matériel adapté) pour les membres adultes débutants des clubs.  
Ils sont organisés par sessions et encadrés par des enseignants professionnels.
Contacts : Ligues et Comités départementaux.

 opération Pass tennis
Cette opération promotionnelle, organisée entre avril et août, est conçue pour inciter de nouveaux pratiquants  
à rejoindre les clubs (licence offerte, réduction à l’adhésion, cours à tarifs privilégiés…). 
Contacts : Ligues et Comités départementaux.

 Aide complémentaire sport emploi
Dans le cadre d’une convention club/Préfecture, pour le soutien d’un contrat sport emploi, la FFT apporte un complément financier de manière 
dégressive sur quatre années.
Contacts : Ligues.
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LA FFsA

Essentiellement des soutiens en matière de conseil (ex. : étude de dossiers) à la conception et à la mise en œuvre de projet. 
Contacts : prendre contact auprès de la Direction technique de la FFSA par l’intermédiaire de la Commission tennis, se rapprocher des organes 
décentralisés : Comités régionaux, Comités départementaux.

Autres sources diverses
 Les établissements médico-sociaux. Les aides peuvent être : financières, d’hébergement et/ou pour le transport…

 Les mutuelles

 Les appels à projets
exemple : appel à projets « Fais-nous rêver » organisé, en principe annuellement, par l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS).
Contact : APELS ( www.apels.org)

Communication/Médias
Pour faire connaître et valoriser vos projets et actions, n’oubliez pas de médiatiser vos événements.

Contacts : presse écrite, audiovisuelle et multimédia :
exemples :
 Bulletins spécialisés.
 Presse quotidienne régionale et locale (voire nationale).
 La lettre de l’économie du sport.
 Télévisions régionales et locales (voire nationales).
 Radios régionales et locales (voire nationales).
 Sites Internet…
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En fonction des publics/institutions concernés :

Clubs et établissements
Mettre en place, sur une journée, des réunions de sensibilisation et d’information par les Ligues et/ou Comités départementaux à l’intention des 
clubs et établissements (organisées par la FFT avec la FFSA et/ou leurs services déconcentrés).
Ces réunions rassembleront deux binômes : 
 d’une part, dirigeant et enseignant du club, 
 d’autre part, dirigeant et éducateur d’établissement.

Il est souhaitable d’y adjoindre un ou plusieurs cadres fédéraux (CED, CTR, CSD…).

Formation pour les encadrants

FÉdÉRAtIon FRAnçAIse de sPoRt AdAPtÉ : FFsA

  Au niveau national, des formations diplômantes sont prévues : le DE JEPS (990 heures), mention Activités physiques et sportives adaptées 
(APSA), pour concevoir des projets en APSA, coordonner la mise en œuvre du projet, conduire des démarches d’intervention, notamment 
en tennis.

  Au niveau national et régional : diplôme fédéral d’Animateur, option Animation et loisir (120 heures, dont un module Activités duelles 
d’opposition : jeux de raquette).

  Au niveau régional : des formations Attestation de qualification en sport adapté (AQSA) sont mises en place (voir encadré infra).
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FÉdÉRAtIon FRAnçAIse de tennIs : FFt

 Au niveau national, pas de formations diplômantes pour les enseignants tennis :
 DE stagiaires : proposer un contenu de formation minimal avec travail sur le terrain (à intégrer dans le cursus de formation).
 DE, DES diplômés : proposer des stages de formation continue :

-  ex. : depuis 2009, un stage sur le « Tennis sport adapté » est organisé dans le cadre de la formation continue des enseignants profes-
sionnels (voir infra).

- ex. : de la FFSA : l’Attestation de qualification en sport adapté (AQSA), voir infra.
 CTR, CSD, formateurs au DE et DES : proposer le contenu de formation avec application sur le terrain.

 Au niveau régional, des modules de formation et de recyclage sont organisés dans différentes Ligues.

Éducateurs et travailleurs sociaux, étudiants stAPs (licence APA) 
Proposer un contenu de formation minimal avec travail sur le terrain.

exemples de formations/informations régionales 

journées de sensibilisation : clubs (binôme : dirigeant et enseignant professionnel) et établissement (dirigeant et éducateur)

n exeMPLe en noRMAndIe
une tournée départementale « découverte du tennis, sport adapté » a été organisée en 2007/2008 par le Comité départemental de seine-Maritime :
Objectifs de cette tournée :
 Rencontrer et mettre en relation les établissements et les clubs pour leur faire découvrir l’activité par l’exemple et la pratique.
 Faire tomber les réticences, les craintes, en ayant des objectifs communs :

 - Pour les jeunes des établissements : découvrir un sport, développer leur motricité, avoir une identité tennis et une vie associative.
 - Pour les clubs : ouvrir leurs portes aux différences, mieux comprendre le handicap, s’enrichir humainement.

Organisation de cette tournée :
 4 journées par secteur.
 À partir du club d’accueil, aller vers les établissements, clubs, DE des clubs, éducateurs sportifs, dirigeants des clubs et des établissements.
 La journée (le matin : théorie, présentation en salle ; l’après-midi : pratique, démonstration).
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Le lundi 25 juin 2007 a eu lieu la première journée départementale « Découverte du tennis, sport adapté » organisée par le Comité  
de Seine-Maritime, en Normandie.
Objectif : développer la pratique du tennis auprès des personnes handicapées physiques et mentales.
80 jeunes venus des foyers environnants ont participé aux animations.
Pour en savoir plus : voir la revue de presse en annexe (p. 67).

n exeMPLe en noRMAndIe
une journée « découverte du tennis sport adapté et du tennis en fauteuil » a été organisée au Centre de Ligue de honfleur  
en mai 2008.
Tennis en fauteuil et tennis sport adapté :
Le tennis, un sport réservé à tous
Le tennis en fauteuil et tennis sport adapté sont proposés dans un certain nombre de clubs de la région. Ces deux activités permettent  
la pratique du tennis pour des jeunes ou des adultes avec un handicap moteur ou mental, et aussi d’enrichir nos clubs par des contacts avec  
des personnes valides.
C’est pourquoi la Ligue de Normandie vous propose de participer à une grande journée festive, dédiée au handicap, qui se déroulera au :
Centre de Ligue de Honfleur le vendredi 16 mai 2008.
Cette journée « découverte » a pour double objectif de donner les informations nécessaires à l’organisation de cette activité au sein des clubs,  
mais aussi de faire rencontrer les moniteurs et les éducateurs spécialisés des centres par la mise en place de séances de jeu sur le terrain  
avec les jeunes et les adultes handicapés invités à cette occasion.
La programmation de la journée :
 9 h 30 : Accueil des invités et des joueurs.
 10 h à 12 h : Activités sportives sur les courts de la Ligue, sous forme d’ateliers.
 10 h 15 à 11 h 15 : Réunion d’information pour les clubs et les responsables des centres spécialisés (salle de réunion).
 12 h à 13 h 30 : Buffet convivial offert à tous.
 13 h 30 à 14 h : Remise des prix, clôture de la journée.

Cette journée s’adresse à tous les directeurs de centres d’accueil, les dirigeants des clubs ainsi qu’aux moniteurs professionnels des clubs  
désireux d’en savoir plus sur le tennis en fauteuil et le sport adapté.

n exeMPLe en GIRonde
deux journées « découverte du tennis adapté » ont été organisées par le Comité de Gironde de tennis en collaboration avec le Comité départemental  
de sport adapté 33 sur deux gros clubs de la région bordelaise en octobre 2008.
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Formation continue

en juin 2009, la FFt a proposé pour la première fois un stage sur le « tennis sport adapté » dans le cadre de la formation 
continue des enseignants professionnels de tennis. 

Contenu de L’exPosÉ

objeCtIFs de FoRMAtIon 

sensibiliser les futurs diplômés d’État à un nouveau public (personnes à déficience mentale).

Pourquoi ? 
Les centres d’accueil handicapés sont à la recherche d’activités permettant à leurs résidents d’améliorer et d’affiner la souplesse, le sens  
de l’équilibre, la puissance musculaire, en bref la motricité en général. C’est un moyen d’éviter l’atrophie musculaire, la raideur articulaire,  
liées à l’inactivité. 

« SI POUR UN VALIDE LE SPORT EST UN BIENFAIT, POUR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP C’EST UNE NÉCESSITÉ. »

Le sport, en l’occurrence le tennis, est un excellent facteur d’intégration et de socialisation, il permet à ces personnes de retrouver de la joie de vivre. 
C’est l’occasion pour eux de se retrouver en petits groupes, de sortir du centre, de rompre avec l’isolement.

Tout comme le tennis en fauteuil roulant, activité pour laquelle nous sommes plus sensibilisés, le tennis pour les personnes déficientes mentales 
mérite d’être valorisé. Totalement adaptable, il est malheureusement encore marginalisé.

Face à l’intérêt grandissant des divers centres (aujourd’hui convaincus que le tennis peut être pratiqué par ses résidents) et de clubs (soutenus  
par la Fédération Française de Tennis), il paraît essentiel que nos futurs moniteurs puissent acquérir des connaissances sur l’activité. 

Contenu de FoRMAtIon

Les différents thèmes à aborder :
 Présentation de la FFSA.
 Caractéristiques du public.
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 Comportements face aux différentes catégories d’exercices.
 L’attitude de l’entraîneur.
 Rôle de l’enseignant.
 Les démarches pédagogiques.
 Concevoir et mettre en œuvre des séances.
 Concevoir et mettre en œuvre un projet pour répondre aux attentes du public.
 Moyens de financement du projet.
 Importance du travail d’équipe.
 Comment intégrer et fidéliser les joueurs au sein du club ? 
 Les responsabilités et modalités.
 Les possibilités de formation.

AqsA

exemple : une formation qui s’est mise en place sur la haute-normandie à l’initiative de la FFsA

n AttestAtIon de quALIFICAtIon en sPoRt AdAPtÉ (AqsA) : 3 ModuLes
Cette formation s’adresse aux éducateurs sportifs (titulaires d’un Brevet d’État) de clubs ou associations sportives ordinaires désirant accueillir  
des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Complémentaire, elle favorise l’acquisition de compétences pour l’encadrement des Activités physiques et sportives adaptées (APSA).

elle se compose de trois modules se déroulant dans un délai maximum de deux années :
  Module 1 : Connaissance des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques, des contextes de la pratique 

d’activités physiques et sportives et de leur environnement (16 heures).

Les modules suivants sont liés à la discipline sportive de chacun :
 Module 2 : Intervention pédagogique en situation (24 heures).
 Module 3 : Stage pédagogique en situation (20 heures).

Validation : Évaluation du stage à partir d’un document écrit et d’un entretien.
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n Le ModuLe 1
objectifs :
 Acquérir des connaissances sur le handicap mental et/ou psychique.
 Connaître la FFSA et ses finalités, comprendre son organisation.
 Connaître les structures relevant du champ de l’action sociale, médico-sociale et de la santé mentale accueillant ces personnes.
 Interroger ses conceptions éducatives pour permettre à ces personnes d’apprendre et d’acquérir une réelle autonomie.
 Choisir des démarches d’intervention sur le plan pédagogique les sollicitant pour agir, en partant de leurs besoins singuliers.

Contenu :
 Notions de handicap, déficience, maladie.
  Les déficiences intellectuelles : origines, évolutions, conséquences pour la vie des sujets dans les domaines éducatifs, sociaux, 

économiques et culturels.
 Les troubles psychiques : les pathologies, le soin, identifier des besoins.
 La FFSA : organisation, objectifs, secteurs de pratique, réglementation sportive, conventions avec les autres fédérations…
 Le secteur spécialisé : caractéristiques, objectifs, organisation, missions.
 Représentations du handicap et intervention éducative.
 Les démarches pédagogiques : identification, réflexion sur leurs choix pour permettre au sujet d’être acteur de ses apprentissages.
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FFt
La revue mensuelle Tennis Info et les éditions de la FFT sont consultables sur le site www.fft.fr, 
rubriques « Tennis Info » et « la Centrale du Club ».

ÉdItIons ÉCRItes

 tennis Info
Tennis Info, magazine officiel de la Fédération Française de Tennis est une publication mensuelle. 
Pour vous abonner : téléchargez le bulletin d’abonnement sur le site Internet www.fft.fr.

Exemples d’articles :
 « Ligue de Normandie : L’aide par le tennis » (Tennis Info N° 394 - juillet-août 2007 - p. 26)
 « Contrat d’assurance : Un nouvel assureur “licence” : Generali (1) » (Tennis Info N° 405 - septembre 2008 - p. 24)
 « Contrat d’assurance : Un nouvel assureur “licence” : Generali (2) » (Tennis Info N° 406 - octobre 2008 - p. 28)

 Le tennis évolutif… 
 « Le mini-tennis, c’est déjà du tennis » (Document DTN N° réf. 6023)
 « Le club junior : organisation et pédagogie » (Document DTN N° réf. 6028)
 « Le cahier de l’enseignant : programmation, tests et chronologie de l’apprentissage » (Document DTN N° réf. 6041)
 « Enseignement dans le club : organisation pédagogique » (Document DTN N° réf. 6032)
 « Programme tennis adultes » (Document DTN N° réf. 6037)
 « Le tennis à l’école : cahier de culture sportive UGSEL/FFT » (Document N° réf. 6053)

a Pour acheter ces documents, contactez la Centrale du Club FFt :
      Tél. : 01 47 43 40 24/40 62/49 99 • E-mail : lacentraleduclub@fft.fr

ÉdItIons AudIoVIsueLLes

 Cd-Rom « Tennis d’école : pour un apprentissage évolutif du tennis à l’école » (tél. : 01 47 43 51 81)

 LE MAGAZINE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
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FFsA
 sport Adapté Magazine

Le magazine trimestriel de la FFSA, qui met en avant l’actualité du sport adapté.
Pour vous abonner : téléchargez le bulletin d’abonnement sur le site www.ffsa.asso.fr, rubrique « publications ».

 Cahiers du sport Adapté

Publication de la FFSA, cette revue d’études et de recherches se veut le témoin, la trace de la réflexion  
menée sur les problématiques de la personne en situation de handicap mental ou atteinte de troubles  
psychiques dans son rapport au monde.
Pour commander : téléchargez le bon de commande sur le site www.ffsa.asso.fr, rubrique « publications ».

Reportages télévisuels
Un certain nombre de reportages sont disponibles auprès des Clubs de référence cités dans le chapitre « Contacts »  
de ce guide conseil (voir page suivante).

Autres
  « Guide des financements de l’éducation et de l’insertion par le sport », Éd. Pôle Ressource National 

« Sport Éducation Insertion ».

  « handicap mental, handicap psychique », fiche technique N° 5 du Pôle Ressource National 
« Sport et Handicaps ».
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FFt 
Anne bAILLIF, Chargée de mission Tennis et handicap – Tél. : 01 47 43 45 54 – abaillif@fft.fr 

FFT – Stade Roland-Garros – 2, avenue Gordon-Bennett – 75016 Paris – www.fft.fr

FFsA 
xavier AbdeRAMe, Directeur Sportif Fédéral – 3, rue Saint-Saëns – 76240 Bonsecours
Port. : 06 67 19 34 95 – abderamexavier@neuf.fr 

didier deVAux, Conseiller Technique Régional Languedoc-Roussillon
Tél. : 01 42 73 90 00 – Port. : 06 83 14 28 10 – didier.devaux@jeunesse-sports.gouv.fr

Philippe LeRoux, Responsable de la Commission Développement, Manifestations et Handisport du Comité de Seine-Maritime de tennis ;
membre de la Commission sportive nationale de tennis de la FFSA ; Président de l’ASC Ymare Tennis Club
Port. : 06 17 08 31 67 – phleroux76@wanadoo.fr 

FFSA – 9, rue Jean-Daudin – 75015 Paris – Tél. : 01 42 73 90 00 – Fax : 01 42 73 90 10 – www.ffsa.asso.fr

Ministère de la santé et des sports
D’une manière générale, pour tout ce qui dépend du ministère de la Santé et des Sports, vous pouvez contacter les référents « Sport et handi-
caps » de votre département ou de votre région.

dRjs / ddjs
La liste et les coordonnées sont disponibles sur : www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/servdec.asp 
et plus précisément, la liste des référents « Sport et handicaps » est disponible sur :
www.creps-centre.com/index.php?MID=3&RID=19&SRID=4
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PôLe RessouRCe nAtIonAL « sPoRt et hAndICAPs » 

CRePs de la Région Centre – 48, avenue du Maréchal Juin – 18000 Bourges
Tél. : 02 48 48 01 44 – Fax : 02 48 48 06 06 – www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr – cr018@jeunesse-sports.gouv.fr

hAndIGuIde
www.handiguide.gouv.fr

Maisons départementales des personnes handicapées (MdPh)
La liste des MDPH en région est disponible sur le site du ministère du Travail, rubrique « Handicap », puis « Grands dossiers » : 
www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/handicap

Clubs de référence :
Notamment :

 AsC ymare (Ligue de normandie) – Tél. : 02 35 80 70 84 – www.club.fft.fr/asc-ymare 

 Fronsadais tCI (Ligue de Guyenne) – Tél. : 05 57 84 35 06 / 05 57 84 82 03 – www.club.fft.fr/tic-nord-fronsadais_new 

 PC Panazol (Ligue du Limousin) - Tél. : 05 55 30 39 14 / 05 55 31 20 11 – www.club.fft.fr/passingclubpanazol



a n n e X e s
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Préambule 

La Fédération Française de Tennis a reçu délégation de pouvoir du ministère de 
la Jeunesse et des Sports pour organiser, réglementer et promouvoir la pratique 
du Tennis. La Fédération Française du Sport Adapté, fédération multisports, 
a reçu délégation de pouvoir du ministère de la Jeunesse et des Sports pour 
organiser, réglementer et promouvoir la pratique du sport pour les personnes 
handicapées mentales ou atteintes de troubles psychiques. 

Un des objectifs de la Fédération Française du Sport Adapté est de permettre à 
ceux de ses licenciés qui peuvent en acquérir la capacité, d’accéder à la pratique 
de leur sport favori en milieu sportif ordinaire, et donc rejoindre à terme les 
rangs de la fédération délégataire de ce sport. 

La prise en compte des obligations, prérogatives et objectifs respectifs conduit 
les deux fédérations à s’engager dans une démarche de concertation et de coopé-
ration dont la présente convention vise à définir les conditions et les modalités. 

En conséquence, 

Entre Monsieur Christian Bîmes, Président de la Fédération Française de 
Tennis, ayant son siège à Stade Roland-Garros, 2 avenue Gordon-Bennett, 
75016 Paris. 

Et Monsieur George Ray Jabalot, Président de la Fédération Française du Sport 
Adapté, ayant son siège à 182 rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.

Il est convenu ce qui suit : 

artIcle 1 – réglementatIon sPortIve 

En vertu de sa délégation de pouvoir, la FFSA établit une réglementation spé-
cifique de la pratique du Tennis. Cette réglementation s’inspire de celle arrêtée 
par la FFT. Elle la modifie en la simplifiant pour la rendre compatible avec les 
capacités de compréhension et de performance de ses licenciés. Un exemplaire 
de cette réglementation est adressé à la FFT. 

artIcle 2 – entraînement
Afin de permettre aux sportifs de la FFSA d’accéder au niveau optimal de la 
pratique du tennis en fonction de leurs capacités physiques et mentales, la FFT 
engage ses clubs affiliés à apporter leur concours à leur entraînement dans la 
mesure des disponibilités de leurs installations. Ce concours pourra revêtir des 
formes variées et notamment l’accueil de sportifs de la FFSA dans les program-
mes d’entraînement organisés par les clubs de la FFT. 

artIcle 3 – lIcences 

Les sportifs licenciés à la FFSA pourront être accueillis dans les programmes 
d’entraînement des clubs de la FFT sans être obligés de prendre une licence 
FFT auprès de ceux-ci. 
Toutefois le club FFT qui accueille pourra exiger du club Sport Adapté de ces 
sportifs, le versement annuel d’une cotisation d’adhésion. 

1) Convention nationale FFt/FFsA (datant du 13 mai 2000)
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La dispense de licence FFT accordée aux sportifs licenciés à la FFSA ne vaut 
que pour les entraînements. Les sportifs licenciés à la FFSA capables et dési-
reux de s’engager dans des compétitions organisées dans le cadre de la FFT 
devront prendre une licence auprès de celle-ci. Ils pourront conserver une dou-
ble licence aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. 
De même les sportifs adaptés non adhérents à la FFSA, pratiquant régulière-
ment le Tennis en club ordinaire devront s’affilier à la FFSA pour disputer les 
rencontres du calendrier fédéral FFSA. 

artIcle 4 – FormatIon des cadres 

Pour soutenir la FFSA dans son effort de valorisation technique de ses enca-
drants sportifs, la FFT pourra apporter son concours. 
Dans cette optique, les deux fédérations s’engagent à mener conjointement des 
actions de formation prévoyant : 
-  L’intégration, dans le cursus de formation du Diplôme Fédéral d’Animateur, 

option « technicien en association sportive » de la FFSA, d’un diplôme fédéral 
conçu et reconnu par la FFT, dont le niveau sera précisé en annexe. L’objectif 
est de parvenir à une double certification. Les diplômes ainsi délivrés porte-
ront la signature du Président de la FFT et du Président de la FFSA. Pour ces 
modules de formation, l’encadrement sera assuré par des techniciens qualifiés, 
labellisés par les Directions Techniques Nationales des deux Fédérations. 

-  La participation dans les cursus de formation de la FFT, de formateurs quali-
fiés, labellisés par la Direction Technique Nationale de la FFSA, permettant aux 
stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’intervention auprès de per-
sonnes handicapées mentales ou atteintes de troubles psychiques (dispositions 
prévues par la loi du 16 juillet 1984 modifiée et l’arrêté du 30 novembre 1992). 

L’ensemble des actions entrant dans le cadre de cette convention sera contrac-
tualisé annuellement par un avenant précisant les types de formation, les lieux 
d’organisation, l’identification des formateurs des deux fédérations, les moda-
lités de validation. 

D’autre part, la FFSA fera appel aux compétences de la FFT pour développer 
des formations de juge arbitre et d’arbitre pour assurer la bonne organisation de 
ses manifestations sportives. 

artIcle 5 – manIFestatIons sPortIves 

La FFT apportera son soutien à la FFSA pour l’organisation de compétitions 
de Tennis sport adapté que celle-ci inscrira dans son calendrier annuel de mani-
festations. Ce soutien concernera notamment l’organisation technique des 
épreuves, le prêt éventuel de matériel, l’arbitrage... 
Ce soutien sera accordé tant au niveau des compétitions nationales, qu’au 
niveau des compétitions locales, départementales, régionales et internationales. 
La FFT s’engage en conséquence à intervenir à cet effet auprès de ses clubs, 
comités et ligues. Après accord, la FFT pourra inscrire au programme de ses 
compétitions locales ou nationales des épreuves de tennis sport adapté. Chaque 
année le calendrier des manifestations de tennis adapté fera l’objet d’un ave-
nant à la présente convention. 

artIcle 6 – comPétItIons InternatIonales 

La FFSA est affiliée à l’International Federation of Sports for Persons with an 
Intellectual Desability (INAS – FID) et au comité paralympique français. À ce 
titre, elle est amenée à sélectionner des sportifs en vue de leur participation aux 
manifestations et compétitions sportives internationales programmées par l’un 
ou l’autre de ces organismes : championnats du monde (INAS), rencontres et 
jeux paralympiques (IPC). 
La FFT apportera dans la mesure de ses possibilités son concours à la FFSA 
pour la préparation technique, physique et sportive des athlètes sélectionnés en 
tennis. 

artIcle 7 – commIssIon sPortIve 

La FFSA constituera en son sein une commission sportive de tennis sport 
adapté chargée de promouvoir, organiser, diriger la pratique de ce sport à la 
FFSA. La commission sportive aura notamment pour mission d’établir une 
réglementation spécifique, d’établir le calendrier fédéral, de susciter et contrô-
ler l’organisation des manifestations sportives, de réfléchir sur les contenus 
techniques de l’activité à proposer aux sportifs. Le Directeur Sportif Fédéral 
chargé de l’animation de cette commission sera nommé par la FFSA. La FFT 
disposera d’un poste au sein de la commission sportive de tennis sport adapté. 
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artIcle 8 – oblIgatIons récIProques 

La FFSA informera et sollicitera la FFT chaque fois qu’elle prendra l’initiative 
d’une manifestation sportive en tennis sport adapté. La FFT renverra sur la 
FFSA tout projet de manifestation sportive pour personnes handicapées men-
tales ou atteintes de troubles psychiques, non avalisées par les instances de cette 
dernière. La FFSA donnera à ses associations sportives, comités départemen-
taux et régionaux, toutes directives utiles afin que les ligues et comités de la 
FFT soient impliqués dans l’organisation de manifestations sportives locales, 
départementales, régionales en sport adapté et vice versa. 

artIcle 9 – commIssIon mIxte 

La mise en œuvre des dispositions contenues dans la présente convention néces-
site la constitution d’une commission mixte composée à parité de représentants 
de la FFT et de la FFSA (élus et techniciens), à raison de 2 représentants au 
moins pour chaque fédération. 
La commission mixte sera chargée d’examiner les problèmes posés pour tel ou 
tel aspect de la convention, de proposer des solutions appropriées, de proposer 
les modifications qui sembleraient nécessaires, en général d’agir pour la promo-
tion du tennis sport adapté et pour la promotion des sportifs de la FFSA vers la 
pratique du tennis au sein de la FFT. 
La commission mixte se réunira à l’initiative conjointe des deux fédérations 
aussi souvent que nécessaire. En fonction des questions à traiter, elle sollicitera 
le concours d’experts : médecins, conseillers techniques, et étudiera notamment 
le calendrier sportif des compétitions majeures. Les instances décentralisées des 
deux fédérations peuvent, si elles le souhaitent, constituer sur leur ressort géo-
graphique de compétence, des commissions mixtes territoriales constituées sur 
le modèle de la commission mixte nationale. 

artIcle 10 – décentralIsatIon 

La FFT et la FFSA diffuseront auprès de leurs clubs, associations sportives et 
instances décentralisées la présente convention. 

artIcle 11 – PromotIon 

Des négociations de gré à gré pourront être établies entre les deux fédérations 
pour l’organisation de manifestations de soutien ou de promotion. 

artIcle 12 – durée 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être 
dénoncée à tout moment par l’une des parties contractantes, avec préavis de  
6 mois signifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Mouilleron-le-Captif, le 13 mai 2000.

Le Président de la FFT

Le Président de la FFSA
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conventIon lnt/crsa, signée le 14 octobre 2006
Par Jacqueline subert, Présidente de la Ligue de Normandie de Tennis, et nicole le bodo, Présidente du Comité Régional Sport Adapté

2) Convention régionale (exemple : Ligue de normandie)

La Ligue de Normandie de Tennis (LNT) a reçu délégation de pouvoir de la 
Fédération Française de Tennis (FFT) pour organiser, réglementer et promou-
voir la pratique du tennis en Normandie.

Le Comité Régional Sport Adapté (CRSA) a reçu délégation de pouvoir de 
la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), fédération multisports, 
pour organiser, réglementer et promouvoir la pratique du sport pour les 
personnes handicapées mentales ou atteintes de troubles psychiques en Haute-
Normandie.

La LNT et le CRSA reconnaissent mutuellement leur spécificité définie dans 
leurs statuts.

La prise en compte des obligations, prérogatives et objectifs respectifs conduit 
la LNT et le CRSA à s’engager dans une démarche de concertation et de coo-
pération dans l’intérêt des deux parties.

Elles œuvrent au développement de leur activité, dans le respect des besoins et 
des attentes de tous les licenciés.

En conséquence,

Entre la LNT dont le siège est situé boulevard Charles V, 14600 Honfleur, 
représentée par sa Présidente, Madame Jacqueline Subert ;
Et le CRSA dont le siège social est situé 6, rue Dupleix, 76600 Le Havre, repré-
sentée par sa Présidente, Madame Nicole Le Bodo.

Il est convenu ce qui suit :

artIcle 1 – réglementatIon sPortIve

En vertu de sa délégation de pouvoir, la FFSA établit une réglementation spé-
cifique de la pratique du tennis. Cette réglementation s’inspire de celle arrêtée 
par la FFT. La FFSA adapte cette réglementation pour la rendre compatible 
avec les capacités de compréhension et de performance de ses licenciés. Un 
exemplaire de cette réglementation est adressé à la LNT.

artIcle 2 – entraînement

Afin de permettre aux sportifs du CRSA d’accéder au niveau optimal de la 
pratique du tennis en fonction de leurs capacités physiques et mentales, la LNT 
se donnera les moyens d’apporter son concours à leurs entraînements dans la 
mesure de ses possibilités. Ce concours pourra revêtir des formes variées et 
notamment la mise à disposition ponctuelle d’initiateurs et d’entraîneurs, l’ac-
cueil de sportifs du CRSA dans les programmes d’entraînement organisés par 
les clubs affiliés à la LNT, la possibilité d’assister à des rencontres. Le concours 
de la LNT devra être défini par avenant.

artIcle 3 – lIcences

Les sportifs licenciés FFSA pourront être accueillis dans les programmes 
d’entraînement des clubs de la LNT sans être obligés de prendre une licence 
FFT auprès de ceux-ci. Cependant, dans un souci d’intégration et d’identité, 
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il semble souhaitable qu’un sportif handicapé possède une licence FFT comme 
un joueur quelconque. Il sera également judicieux de chercher des sources de 
financement de cette licence (partenaires, subventions…).
Le club FFT qui accueille pourra demander au club Sport Adapté et/ou à ses 
sportifs le versement annuel d’une cotisation d’adhésion. 
La dispense de licence FFT accordée aux sportifs licenciés à la FFSA ne vaut 
que pour les entraînements. Les sportifs licenciés à la FFSA capables et dési-
reux de s’engager dans des compétitions organisées dans le cadre de la FFT 
devront prendre une licence auprès de celle-ci. Ils pourront conserver une dou-
ble licence aussi longtemps qu’ils le souhaiteront.
De même, les sportifs handicapés mentaux non adhérents à la FFSA, prati-
quant régulièrement le tennis en club ordinaire, devront s’affilier à la FFSA 
pour disputer les rencontres du calendrier fédéral FFSA.

À noter : Préciser la responsabilité civile de chacun en cas d’accident sur le site 
d’entraînement.

artIcle 4 – FormatIon des cadres

Pour soutenir le CRSA dans son effort de valorisation technique de ses enca-
drants sportifs, la LNT pourra apporter son concours.
Dans cette optique, la LNT et le CRSA rechercheront systématiquement au 
travers d’actions de formation communes, l’amélioration de la qualité de la 
pratique du tennis et plus précisément une collaboration dans le domaine tech-
nique et pédagogique.
L’ensemble des actions entrant dans le cadre de cette convention sera conclue 
pour une période d’un an à partir du 14 octobre 2006. Un avenant précisera les 
types de formation, les lieux d’organisation, l’identification des formateurs des 
deux fédérations (voir annexe 1). Les modalités de mise en œuvre et les conte-
nus seront validés par le Responsable du Centre de Formation de la LNT et le 
Conseiller Technique National FFSA « chargé des formations ».

D’autre part, le CRSA fera appel aux compétences de la LNT pour développer 
des formations de juge et d’arbitre pour assurer la bonne organisation de ses 
manifestations sportives.

À noter : Pour les formations de juge et arbitre, seuls les élus de la LNT et les personnes 
ressources de cette commission peuvent ou non prendre la décision d’une telle convention.

artIcle 5 – manIFestatIons sPortIves

La LNT apportera son soutien au CRSA pour l’organisation de compétitions 
de tennis sport adapté que celle-ci inscrira dans son calendrier annuel de mani-
festations. Ce soutien concernera notamment l’organisation technique des 
épreuves, le prêt éventuel de matériel, l’arbitrage…
La LNT et la CRSA s’engagent à fixer d’un commun accord les dates de par-
ticipations aux compétitions afin qu’elles se complètent au mieux. Ce soutien 
sera accordé tant au niveau des compétitions locales, départementales que 
régionales. La LNT s’engage en conséquence à intervenir à cet effet auprès de 
ses clubs et comités. Après accord, la LNT pourra inscrire au programme de 
ses compétitions départementales ou régionales des épreuves de tennis sport 
adapté. Chaque année le calendrier des manifestations de tennis sport adapté 
fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

artIcle 6 – oblIgatIons récIProques

Le CRSA informera et sollicitera la LNT chaque fois qu’elle prendra l’initiative 
d’une manifestation sportive de tennis sport adapté. La LNT renverra sur le 
CRSA tout projet de manifestation sportive pour personnes handicapées men-
tales ou atteintes de troubles psychiques, non avalisées par les instances de cette 
dernière. Le CRSA donnera à ses associations sportives, comités départemen-
taux, toutes directives utiles afin que les comités de la LNT soient impliqués 
dans l’organisation de manifestations sportives locales, départementales, en 
sport adapté et vice versa.

artIcle 7 – décentralIsatIon

La LNT et le CRSA s’engagent à faire connaître leur collaboration à travers les 
moyens dont ils disposent. Entre autre, ils s’engagent à développer la diffusion 
d’informations dont le contenu est susceptible d’intéresser les licenciés mais 
également les enseignants d’EPS et les Éducateurs Spécialisés.
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artIcle 8 – PromotIon

Des accords de gré à gré pourront être établis entre la LNT et le CRSA pour 
l’organisation de manifestations de soutien ou de promotion.

artIcle 9 – durée

9.1. La présente convention pourra être dénoncée tous les ans par l’une ou 
l’autre des parties, et en particulier en cas de non-respect des dispositions stipu-
lées dans ladite convention. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée 
avec accusé réception, avec un préavis de 3 mois avant le 1er septembre de cha-
que année.

9.2. La convention prend effet à compter du 14 octobre 2006 pour une durée 
d’un an.

9.3. La LNT et le CRSA s’engagent à tout mettre en œuvre pour que soient 
appliquées les dispositions de la présente convention par leurs adhérents 
respectifs.

nota bene

Dans l’attente de la mise en place d’un Comité Régional du Sport Adapté en 
Basse-Normandie, cette présente convention peut être appliquée pour la région 
Basse-Normandie.
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convention 

Club…………………………/ Établissement……………………………………

entre les soussignés :

Le club de tennis de……………………, domicilié………………………………
(département………………………), 

Représenté par son Président, Monsieur/Madame………………………………, 
et affilié à la FFT sous le numéro……………………………, 

Ci-après dénommé « le club »,

d’une part,

Et

L’établissement « ……………………… », domicilié………………………………
(département………………………),

Représenté par son Directeur, Monsieur/Madame………………………………, 
et affilié à la FFSA sous le numéro……………………………, 
et inscrit à l’Association Sport Adapté locale du département de……………… 
(ASA………………………)

Ci-après dénommé « l’établissement »,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

artIcle 1 – obJet

Cette convention s’appuie sur les bases définies par la Convention nationale 
FFT/FFSA et la Convention régionale (si cette dernière a été signée). (Insérer alors 
ce ou ces 2 documents en annexe.)

Cette convention a pour objet :
•  de permettre aux résidents de l’établissement de pratiquer le tennis régu-

lièrement au sein d’un club ;
•  de renforcer leur épanouissement au travers du sport, à partir d’exercices 

adaptés à leur capacité ;
•  d’intégrer ces résidents au sein de la vie associative du club.

artIcle 2 – eFFectIF, adhésIon et lIcence

n Effectif : 
Le nombre d’adhérents tennis sport adapté sera défini avec l’éducateur sportif 
de l’établissement et sera actualisé régulièrement en fonction des évolutions de 
chacun.
Il est souhaité que ces joueurs soient licenciés d’une part à la FFT au sein d’un 
club de tennis, afin de posséder une identité tennis au même titre que tout autre 
joueur du club, d’autre part licencié à la FFSA au sein de l’établissement, afin 
de pouvoir participer aux compétitions.
(Remarque : posséder une double licence n’est pas obligatoire.)

n Adhésion et Licence :
Une adhésion annuelle d’un montant de ……… e est fixée pour l’établisse-
ment ; elle comprend :

•  la licence de tennis, pour ……… (nombre) joueurs ;

3) trame de convention Club/Établissement
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•  les cours collectifs, ……… heure(s) pour ……… groupe(s) de ………
joueurs par semaine (pour le détail, voir ci-dessous l’article 4.3) ;

•  l’animation de manifestations et compétitions.

artIcle 3 – comPétItIons oFFIcIelles

Les compétitions officielles seront organisées en commun avec l’Association 
Sport Adapté de ………………… (ASA…………), à laquelle est affilié sportive-
ment l’établissement et sous couvert des règlements et calendriers de la FFSA. 
Le club s’engagera à mettre à disposition ses installations, ses moniteurs et/
ou éducateurs, en fonction du programme établi annuellement en début de 
saison.

…… (nombre)  manifestations majeures seront organisées chaque année :
•  une rencontre régionale inter-établissements pour les adultes et pour les 

jeunes ;
•  un tournoi de double mixte (un joueur FFSA et un joueur du club) ;
• ……………………………

artIcle 4 – organIsatIon sPortIve

4.1) Installations sportives
Les terrains de tennis du club sont mis à la disposition de l’établissement au 
même titre qu’ils le sont pour tout adhérent du club (se référer au règlement inté-
rieur du club, voir annexe 2).
Le local technique et le matériel du club sont mis à disposition de l’établisse-
ment, sous la responsabilité de l’éducateur accompagnant. Une clef sera mise à 
disposition de ce dernier.

4.2) Pratique sportive
Les joueurs de l’établissement seront systématiquement encadrés par leur édu-
cateur spécialisé. 
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis y compris 
en compétition (CMNCIPTC), pour chaque joueur, sera fourni au club en 
début de saison, simultanément à la prise de licence FFT. 

4.3) Cours collectifs
……… heures de cours seront organisées par semaine sous la responsabilité 
de(s) l’enseignant(s) professionnel(s) suivant, …………………, (DE du club), 
le ……………… (jour) de ……… h à ……… h, du ……… (date de début et date 
de fin) au …………………………

Le(s) enseignant(s) professionnel(s) :
•  sera/seront le(s) référent(s) sportif(s) sur le terrain pour le groupe ;
•  travaillera/travailleront en étroite collaboration avec l’éducateur spécialisé 

afin d’identifier les difficultés de chacun et de proposer ainsi un programme 
d’activités adapté, les groupes seront constitués par niveau.

4.4) Qualification de l’intervenant du club
Le ou les enseignants professionnels seront de préférence titulaires de quali-
fications sport adapté organisées par la FFSA et la FFT. Le cas échéant, la 
formation sera financée par le club.

4.5) Évolution sportive
L’enseignant professionnel s’appuiera sur les bases du tennis évolutif, en par-
tant d’exercices de motricité simples avec une progression vers la compétition 
et un positionnement par niveau suivant les 3 divisions.

artIcle 5 – communIcatIon

Une autorisation sur le droit à l’image des joueurs sera communiquée par l’éta-
blissement en cas de nécessité. Sans cette autorisation, il ne sera pas possible de 
publier des photos ou images des joueurs. 
Dans le cadre des compétitions, il sera nécessaire de se référer au règlement de 
la FFSA qui autorise ce droit à l’image.

artIcle 6 – anImatIon

L’établissement sera invité à toutes les animations organisées par le club.
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artIcle 7 – resPonsabIlIté

La responsabilité de tout accident survenant à l’entraînement sur les installa-
tions du club et impliquant un sportif sport adapté sera à la charge du club, au 
travers de la licence du joueur.
La responsabilité et le suivi psychologique du joueur relèvera de la responsabi-
lité de l’établissement, et de l’éducateur présent sur le site. 

artIcle 8 – durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du jour 
de sa signature. 
Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée avant son terme en respectant un délai de préavis de 
deux mois.

artIcle 9 – droIt aPPlIcable

La présente convention est régie par le droit français. Tout litige relatif à sa 
formation, son interprétation, son exécution et/ou sa cessation pour quelque 
raison que ce soit sera soumis à la juridiction exclusive des juridictions compé-
tentes situées dans le ressort de la Cour d’Appel de…………………………

Fait à ……………………………, le ………………………………………………

En deux exemplaires,

Pour le club de tennis de 
……………………………………

Monsieur / Madame 
……………………………………

Président / Présidente
……………………………………

Pour l’établissement 
……………………………………

Monsieur / Madame 
……………………………………

Directeur / Directrice de 
l’établissement
……………………………………
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Tennis Info n°394
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Tennis Info n°400
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Tennis Info n°413



70Tennis Info n°399
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a
AMT Assistant moniteur de tennis titulaires du CQP (Certificat de qualification professionnelle) AMT
APA Activité physique adaptée
APS Activités physiques et sportives
AQSA Attestation de qualification en sport adapté

b
BE 1 Tennis Brevet d’État d’éducateur sportif 1er degré (moniteur) de tennis
BE 2 Tennis Brevet d’État d’éducateur sportif 2e degré (professeur) de tennis

c
CDOS Comité départemental olympique et sportif
CED Conseiller en développement
CIH Classification internationale du handicap
CNOSF Comité national olympique et sportif français
CPSF Comité paralympique et sportif français
CROS Comité régional olympique et sportif

d
DDJS Direction départementale de la jeunesse et des sports
DE Tennis Diplôme d’État JEPS (jeunesse, éducation populaire et sports) tennis
DES Tennis Diplôme d’État supérieur JEPS (jeunesse, éducation populaire et sports) tennis
DRJS Direction régionale de la jeunesse et des sports
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e
ESAT Établissements ou services d’aide par le travail

f
FFSA Fédération Française du Sport Adapté
FFT Fédération Française de Tennis

i
IF Initiateurs fédéraux de tennis
IME Instituts médico-éducatifs
IMP Instituts médico-pédagogiques
IMPRO Instituts médico-professionnels
INPI  Institut national de la propriété Industrielle

m
MAS Maisons d’accueil spécialisé
MDPH Maisons départementales des personnes handicapées
MECS Maisons d’enfants à caractère social

u
UNAPEI Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
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