programme

découverte du tennis
dans les quartiers

L’association Fête le Mur, en partenariat avec la FFT,
lance son programme de « Découverte du tennis » auprès des antennes sociales.
La Fédération Française de Tennis a signé en mai 2017 une
convention officialisant le rôle et l’expertise de l’association Fête
le Mur dans le développement de la pratique sportive, notamment
du tennis, au cœur des quartiers prioritaires. L’objectif commun de
la FFT et de Fête le Mur est aujourd’hui de sensibiliser le plus de
jeunes à la pratique du tennis, notamment en allant à leur rencontre
en dehors des clubs fédéraux, via les structures sociales au cœur
du quartier.
L’accompagnement à la pratique sportive n’est pas le cœur de
métier d’un centre social, mais il peut être néanmoins un outil très
efficace et innovant dans la réalisation de ses objectifs sociaux, le
sport étant fédérateur d’énergies, intergénérationnel et vecteur de
valeurs importantes.

qu’il véhicule : la pratique du sport. Mais pas n’importe quel sport :
le tennis, totalement absent des quartiers pour des raisons d’image
et de coût, et qui constitue une alternative dans les quartiers où
le football est omniprésent. Proposer un sport traditionnellement
pratiqué dans les couches sociales aisées permet d’abattre
quelques barrières sociales de part et d’autre, bien réelles dans
la vie quotidienne et bien ancrées dans les mentalités. Le tennis,
car il est aussi un des très rares sports permettant aux filles et aux
garçons de pratiquer ensemble sur le même terrain.
C’est pourquoi Fête le Mur s’engage dès la rentrée 2017/2018
dans une grande campagne de démarchage auprès des antennes
sociales afin de leur proposer une formule d’accompagnement.

Le projet Fête le Mur vise à contribuer à éviter le repli sur soi-même
et à lutter contre les inégalités par le recours à un medium qui a
prouvé son efficacité pour le vaste panel de valeurs éducatives

En tant qu’ANTENNE SOCIALE vous êtes :
• un équipement à vocation familiale et sociale
qui accueille toutes les générations.
• une véritable maison ouverte sur un quartier
ou un village.
• un carrefour d’animations de la vie locale et
d’interventions sociales collectives et novatrices.

Travaillons
ensemble pour
ouvrir le tennis
aux enfants
des quartiers
prioritaires !

formule

Fête le Mur pour les

antennes sociales
Chaque quartier est différent, et les moyens et infrastructures dont disposent les antennes sociales diffèrent.
C’est pourquoi nous nous adaptons à chaque situation pour répondre au mieux à votre attente.
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LA RENCONTRE

LA PRÉPARATION

LE SUIVI

Nous nous déplaçons sur tout le territoire
pour rencontrer les équipes des centres
sociaux intéressés. L’occasion pour
nos experts de rencontrer votre équipe,
prendre la mesure de vos équipements
et possibilités, de vous présenter le projet
Fête le Mur et de mettre en place avec
vous une initiation tennis en direction des
enfants qui fréquentent votre structure.

Fête le Mur a pour objectif de mettre en
place tous les moyens qui permettront à
l’antenne sociale de proposer l’activité
découverte du tennis dans de bonnes
conditions.
• Nous mettons à disposition le matériel
nécessaire.
• Nous formons vos équipes.
• Nous préparons le projet sur l’année avec
vous.

Le rôle de Fête le Mur ne se limite pas à
lancer l’activité, nous suivons de près les
centres sociaux avec qui nous travaillons et
cherchons à améliorer au fur et à mesure la
qualité de l’offre proposée aux enfants du
centre social.

Nous adaptons la
pédagogie à tout
support, terrain
multisport, gymnase,
dalle de béton, pas
besoin d’un court de
tennis homologué.

Nous vous accompagnons dans :
• L’organisation de journées tennis au cœur
du quartier.
• La mise en place de stages Découverte
Tennis intégrés à votre programme annuel
d’animation.
• La mise en place de séances régulières.
• Un suivi régulier est mis en place afin
d’évaluer la qualité de l’action.
• Eventuellement en procédant à un
rapprochement avec un club homologué
FFT pour développer l’action et permettre
la progression des enfants les plus motivés.

LES + :
• Chaque enfant participant à l’activité tennis au sein du centre social bénéficiera
gratuitement d’une licence FFT.
• Vous entrez dans le réseau Fête le Mur en tant qu’Antenne. Ce qui induit un
référencement sur notre site internet et dans la géolocalisation de nos activités.

l’expérience

Fête le Mur Limoges

Dominique DECOUX
Présidente du comité de tennis de la Haute-Vienne
Quand le Comité 87 s’est lancé dans
la mise en place d’un site Fête le Mur
à Limoges, le rapprochement avec
le centre social du quartier nous est
apparu comme une évidence, car les
deux entités sont complémentaires
: nous amenions la technique et le
savoir faire tennistique et le centre
social était notre porte d’entrée par
sa connaissance de la population, ses
contacts et son implication dans le
quartier.

Depuis mai 2010, le tennis est inscrit
dans les activités du centre social
du Val de l’Aurence. Un lien fort unit
nos deux structures, nous travaillons
en étroite collaboration (formation,
conseil, soutien humain et financier,
relais avec les partenaires, etc.)
c’est cette alchimie qui nous permet
de pérenniser l’action Fête le Mur à
Limoges.

Fête le Mur Limoges a
commencé ses activités en
2010. C’est le centre social
Alchimis, basé dans le quartier
du Val de l’Aurence qui porte
le projet depuis ses débuts, à
l’initiative et avec le soutien du
Comité de Tennis de La Haute
Vienne.

Rachid MAKRANI
Educateur au centre social Alchimis
Référent de Fête le Mur au centre social
L’initiative de Yannick Noah pour
promouvoir le tennis dans le quartier a
été bénéfique aux jeunes et au centre
social, un sport qui leur était méconnu
était désormais à leur portée. Ce fut le
premier point positif : la découverte.
D’autre part les valeurs véhiculées par
le tennis en général et Fête le Mur en
particulier, les opportunités de sorties,
de rencontre qu’offre l’association
ont aussi participé à leur construction
en tant qu’individu. Les jeunes sont

parties prenantes dans l’évolution de
Fête le mur et représentent la vitrine de
notre structure par leur investissement
sportif.
Fête le Mur est désormais une action à
part entière du centre social, intégrée
dans notre projet éducatif.
Toute l’équipe de salariés est investie
dans l’action.

Plus de 250 enfants
ont découvert le
tennis grâce à la
collaboration entre
le centre social, les
instances fédérales
locales, et Fête le
Mur.

l’équipe d

e limoges
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IMPLANTATIONS
L’association intervient dans 31 villes en
France en s’appuyant sur des centres
sociaux, des services des sports de
municipalités, des clubs affiliés FFT ou sous
forme d’associations Fête le Mur locales.

ENFANTS

ont bénéficié de nos actions depuis 1996.

Dont

le réseau
Fête le Mur

6000 4770
Dont près de

ENFANTS

touchés par nos actions en 2017.

LICENCIÉS FFT
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%

DE FILLES

TRAVAILLONS
!

ENSEMBLE
NOUS CONTACTER
Albert SINGER
Responsable en Développement
06.08.68.13.98
albert.singer@fetelemur.com
Association Fête le Mur
c/o Fédération Française de Tennis
Stade Roland Garros
2 avenue Gordon Bennett
75016 Paris

En savoir plus sur Fête le Mur

www.fetelemur.com
Fête le Mur – Page Officielle
@Fetelemur
@fetelemur

