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CONSTATSCONSTATS

• les jeunes licenciés quittent les clubs
à partir de 16 ans
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la chute des effectifs 
commence à 16 ansles moins représentés sont les  

22 à 25 ans
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CONSTATSCONSTATS

• très peu de commissions « club junior »

• comportement de « consommateurs »

• expériences de formations très réussies 
dans d’autres régions ou d’autres sports

• les jeunes licenciés quittent les clubs
à partir de 16 ans

week-end des 24 et 25 mars
à Fort-Mahon Plage

• Apporter une meilleure connaissance du fonctionnement d’un club

• Concevoir un projet en équipe

• Donner envie de s’investir et de prendre des responsabilités

• Permettre les échanges d’expériences

• Favoriser la mise en place d’actions dans les clubs

OBJECTIFS
OBJECTIFS
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en particulier :

• les initiateurs

• les arbitres

• les élus des Comités Directeurs

• des joueurs très présents dans le club

PUBLIC VISPUBLIC VISÉÉ
Les jeunes de 16 à 25 ans
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FORMATION DE JEUNES DIRIGEANTS
PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI

9 h 30 - 10 h : Accueil

10 h 30 - 12 h 30 : Activité sportive

Exemple : Découverte du char à voile

13 h - 14 h : Repas

14 h 30 - 17 h 30 : Présentation du stage, 
quizz et informations sur le fonctionnement 
d’un club, constitution de commissions

17 h 30 – 18 h : Pause

18 h – 20 h : travail en sous-groupes et choix 
d’un projet par chaque commission

20 h 15 : Repas

DIMANCHE

8 h 30 : Petit déjeuner

9 h – 10 h 30 : Suite du travail des 
commissions sur la mise en place de leur 
projet, encadrées par les formateurs

10 h 30 – 10 h 45 : Pause

10 h 45 – 12 h 30 : Reprise du travail des 
commissions

12 h 30 – 13 h 30 : Repas

13 h 30 – 14 h 30 : Finalisation de la 
présentation des projets

14 h 30 – 17 h 30 : Présentation du projet de 
chaque commission en séance plénière

18 h : Bilan et fin du week-endéventuellement en présence d’invités : 
représentants du CROS, de Ligues,
présidents des clubs concernés, …

d’autant plus important pour « souder » le 
groupe en début de stage que souvent les 

stagiaires ne se connaissent pas

quelques photos du week-end…
Initiation au 
char à voile 

pour débuter 
le stage

le clou du week-end :
la présentation des projets

Séance plénière

toujours dans
une ambiance 
studieuse !

Dans le cadre agréable du village 
« Belle Dune » à Fort-Mahon

Le discours de la « présidente »
Travaux en « commissions »
et préparation des projets…

Outils méthodologiques
méthode de gestion de projet

diagramme

d’Ishikawafiche

action

matrice de présentation de 
projet (fichier vierge Powerpoint)

Exemple de 
présentation

STAGE DE FORMATION DE 
JEUNES DIRIGEANTS

24 et 25 MARS 2007

LES REGLES DU JEU

15 septembre 2007

Ligue de Picardie de Tennis / C.R.O.S. de Picardie

Présentation de la
structure porteuse du projet

• Tennis club de Pont Ste Maxence
• 314 licenciés
• 3 courts couverts : 2 clasic clay, 1 dalle
3 courts extérieurs : 2 clasic clay, 1 quik 
• 4 B.E et 1 initiateur 
• Mini tennis, école de tennis, team 

compétition, pôle espoir, école ado-adulte
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Les motifs

- 2 équipes en national, 1 en pré-national 

- Manque d’arbitres dans le club

- Irrégularité du respect de l’arbitre

- Peu de communication entre licenciés

Les objectifs de l’action

- Former 3 arbitres dans l’immédiat
- Former 2 arbitres par ans en activités 

constante
- Observer une augmentation des arbitres 

en Picardie
- Changer le point de vue des joueurs sur 

l’arbitre
- Instaurer un respect des joueurs vis-à-vis 

de l’arbitre

Budget

130€TOTAL

40€Déplacement
90€Chronomètres

DEPENSESRECETTES
Les ressources

- Budget inférieur à 130€
- 6 Bénévoles
- Un caméscope numérique et un appareil photo 

numérique
- 2 terrains de tennis avec des chaises d’arbitres
- Une salle de projection avec un projecteur
- Contraintes:

Accord de la FFT 
Décharges parentales

Timing

- Action se déroulant sur 2 jours
- 1 journée a Roland Garros et 1 journée au 

TCP
- Date butoir : fin novembre
- Observation des arbitres en Juillet et 

journée de sensibilisation mi-septembre
- Avant la journée de sensibilisation on doit 

effectuer notre sortir à Roland Garros

Organisation

- Cyndi et Camille pour organiser les 
journées

- Intervention de 2 arbitres A2
- 4 bénévoles pour jouer pendant la partie 

pratique de la journée
- 3 jeunes volontaire pour le reportage vidéo 

en rapport avec la sortie « observation »
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Communication
• La communication interne

- Affiches présentant la journée dans le club

- Fascicules donnés aux professeurs de 
tennis à distribuer aux élèves

- Annonce sur le site Internet du club

- Envoi d’e-mail à tous les adhérents 

• La communication externe

- inexistante car la journée ne s’adresse 
qu’aux membres du club

Evaluation

- En attente d’une augmentation de l’effectif 
des arbitres

- Sensibilisation des adhérents au niveau de 
l’arbitrage

- Indicateur de réussite serai d’obtenir des 
inscriptions pour la formation d’arbitre

Thèmes des projets présentés
• week-end « tennis en famille »
• ouverture du club au monde extérieur

• tournoi amical par équipes 

• journée « tous aux raquettes ! » 

• opération « les règles du jeu » 

• animations mensuelles de prépa physique 

• « tennis pour tous, un pas vers l’intégration »
sensibilisation à l’arbitrage 

accueil d’un public handicapé mental

L’avis des stagiaires
• ont été intéressés et appris beaucoup sur le 

mode de fonctionnement d’une association
• ont apprécié les outils méthodologiques
• ont jugé très profitables les échanges entre 

stagiaires
• sont repartis de leur week-end motivés
• souhaitent pratiquement tous :

– une formation de niveau 2 en gestion de projets
– des formations spécifiques sur des thèmes plus 

précis (recherche de sponsors, internet, …)

CONCLUSIONS

• Formation rodée et appréciée par les 
stagiaires

• Effets très positifs sur la motivation des 
jeunes et la mise en place d’actions dans 
les clubs

• Importance de la présence de plusieurs 
jeunes d’un même club

• Difficulté à faire descendre l’information 
auprès du public cible…

PERSPECTIVES
Cette formation pourrait être organisée en 
regroupant plusieurs sports :
• séances plénières, présentation du 
fonctionnement d’une association en 
commun
• travaux en sous-groupes pour l’élaboration 
de projets propres à chaque club ou chaque 
discipline

intérêt du partage d’expériences !


