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Depuis sa création, la notion de « service aux clubs » guide toute l’activité du 
Service Equipement.  
 

Sa mission consiste à conseiller et à accompagner techniquement  
les clubs affiliés, via les instances fédérales décentralisées que sont les Ligues. 

 
En 2015, le Service se compose de 5 personnes : 
1 Responsable Equipement - Responsable Qualité, 
1 Ingénieur-Conseil, 
1 Technicien-Conseil, 
2 Assistantes en charge de la gestion administrative, dont 1 Assistante Qualité. 
 

Un Service certifié ISO 9001 depuis 2014. 
 
  

 
 

Service Equipement 
Notre organisation 
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La Politique Qualité découle des orientations générales de la Fédération 
Française de Tennis. 
  
Le Service Equipement apporte un service gratuit à l’ensemble des instances 
fédérales.  
Celui-ci consiste à CONSEILLER et ACCOMPAGNER les clubs affiliés (via 
les Ligues) dans leurs projets d’équipements : de l’ENTRETIEN des terrains 
existants à la CONSTRUCTION de nouveaux équipements. 
 
Les missions du Service Equipement s’organisent autour de 3 axes majeurs : 

 les VISITES DE CLUB, 
 les ETUDES TECHNIQUES,  
 les AIDES FEDERALES.  

 
 

Service Equipement 
Notre Engagement 
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-  Le Diagnostic des courts 

-  L’Audit des installations 

-  L’Expertise amiable 

-  Le Conseil à maitrise d’ouvrage 

-  Les Avis techniques 

-  La Gestion de dossiers et projets d’équipements 

-  Les Formations spécialisées 

-  Le Référencement Plan Qualité Tennis® (PQT®) des entreprises 

-  Les Homologations des balles tennis, beach et padel 

-  La Rédaction de documents et de notes techniques 

Service Equipement  
Nos domaines de compétence  
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Service Equipement  
Le baromètre de notre activité 

+ 17 %  par rapport à 2014 Actes 

Visites 

Etudes Techniques 

Aides  

+ 24 %  par rapport à 2014  

+ 37 %  par rapport à 2014  

- 27 %  par rapport à 2014  

759 

396 

301 

62 

dont 
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Rapports de visite ont été réalisés, dont 46 % par le SE. 

 

Des Ligues métropolitaines ont fait intervenir une ou plusieurs fois  

le SE (soit 25 Ligues). 

 

Des clubs sont satisfaits de la visite Equipement (enquête 2015). 

Service Equipement (SE)  
Les Visites de Club 

396 

98 % 

80 % 
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Etudes Techniques ont été réalisées par le SE. 

 

Des Ligues métropolitaines ont fait appel une ou plusieurs fois 

 au SE (soit 30 Ligues). 

 

Expertises amiables (médiations) réalisées. 

Service Equipement (SE)  
Les Etudes Techniques 

301 

25 

97 % 
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Courts aidés : 108 courts couverts et 22 terres battues. 

 
des Ligues ont déposé une ou plusieurs demandes d’aide 
fédérale (soit 23 Ligues) 

engagés en 2015 sur un budget de 1 455 000 €. 

 

des projets engagés sont réalisés dans les 4 ans. 

Service Equipement  
Les Aides Fédérales 

130 

935 000 € 

90 % 

74 % 
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Augmentation du nombre de licenciés dans les clubs ayant 

reçu une aide COURT COUVERT (756 clubs sur 11 ans) 
 

Augmentation du nombre de licenciés dans les clubs ayant 

reçu une aide TERRE BATTUE (180 clubs sur 11 ans) 
 

Augmentation du nombre de licenciés dans les clubs ayant 

reçu une aide CLUB HOUSE (85 clubs sur 6 ans) 
 

Augmentation du nombre de licenciés dans les clubs ayant 

reçu une aide RENOVATION (501 clubs sur 4 ans) 
 

Service Equipement  
Les Aides Fédérales : impact d’un « nouvel » équipement 

+ 29 % 

+ 8 % 

+ 10 % 

+ 9 % 

Statistiques réalisées par le Service Equipement 
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Articles techniques rédigés dans le magazine fédéral TENNIS 
INFO. 
 
 

Rubriques présentes sur les pages Equipement du Site FFT 
 
 

Guide courts couverts, Guide ANDES, Guide Pratique de 
l’Equipement 
 
 
 

Interventions à destination des entreprises, des clubs, des 
organismes spécialisés… 

Service Equipement  
Nos moyens de communication 

10 

6 

3 guides 

10 
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Certifié depuis 2014. 
 
 

15 jours en moyenne pour répondre aux demandes. 

 
 
25 ans d’expérience et de formation continue dans le 
conseil technique.  
 
 

Un service de proximité garantissant le savoir-faire fédéral. 

Service Equipement  
Accroitre notre performance…  

ISO 
9001 

Délais 

Expérience 

Caution 
Fédérale 
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Marque fédérale: référencement et contrôles des entreprises 
spécialisées. 
 

 
Entreprises référencées (Tennis, Beach, Padel). 
 

 
Homologation fédérale des balles Tennis et Padel. 
 

 
Modèles homologués pour toutes les compétitions 
nationales. 

Service Equipement  
… et celle des entreprises 

15 

32 
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des clubs ayant fait l’objet d’un rapport de visite sont satisfaits ou très 
satisfaits de la prestation (110 réponses sur 396 clubs, enquête clubs 
2015). 
 
 
des ligues sont satisfaites ou très satisfaites des interventions lors des 
visites, des informations données dans la note Equipement, des avis 
transmis, etc… (23 réponses sur 31 ligues, enquête ligues 2014).  
 
 
des clubs ayant fait l’objet d’une visite équipement ont fait réaliser des 
travaux dans les 2 ans qui ont suivi.  
(454 réponses sur 1200 clubs, enquête PANEL FFT 2015). 

Service Equipement  
Satisfaction clients 

98 % 

100 % 

81 % 
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De 15 à 30 entreprises référencées PQT®. 
 

1 Conseiller en Développement de niveau 2 par Ligue. 
 

Film « Terre Battue » et rééditions de guides. 
 

Plan d’actions pour promouvoir la famille des « Terres ». 
 

Analyse de cycle de vie de la Terre Battue. 
 

Reconnaitre le SE comme Assistant Maitrise d’Ouvrage. 
 

 

 

Service Equipement  
Nos projets  

PQT® 

Formations 

Objectif 
« Terres » 

Editions 

ACV 

AMO 
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Service Equipement  
La démarche Qualité du SE 

 
 

« La qualité n’est jamais un accident : 
c’est toujours le résultat d’un effort 

(collectif) intelligent »  
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Merci de votre attention  


