


Fête le Mur : opératrice de la Fédération Française de Tennis dans les 
Quartiers Prioritaires de la Ville.

La saison sportive 2017-2018 a vu le lancement du programme de
développement de Fête le Mur dans les QPV. La convention signée entre
Yannick Noah, Président de Fête le Mur, et Bernard Giudicelli, Président de la
FFT, en mai 2017 a permis à l’association d’avoir un bureau à Roland Garros,
de bénéficier d’un soutien financier plus important, mais aussi de se voir
ouvrir la porte des Ligues, des Comités et des clubs afin de promouvoir nos
actions, de construire de nouveaux projets et de développer le tennis dans les
quartiers.

RECONNAISSANCE FÉDÉRALE



Fête le Mur : reconnue par l’Etat comme une des têtes de réseau du monde
associatif dans le domaine de l’Education et de l’Insertion par le sport.

Le 13 juillet 2018, Laura Flessel, alors Ministre des Sports, et Jacques Mézard, alors
Ministre de la Cohésion des Territoires, ont conjointement signé la convention
officialisant le soutien financier des deux ministères à nos actions déjà en place ainsi
qu’à notre développement, Fête le Mur avait contribué pendant plusieurs mois aux
réflexions du groupe de travail Sport mis en place dans le cadre du plan Borloo pour
les Quartiers Prioritaires de la Ville.

En 2019, Fête le Mur est lauréate de Tremplin Asso, appel à manifestation d'intérêt du
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. Julien Denormandie, Ministre chargé
de la Ville et du Logement confirme alors le soutien de l'Etat au développement de
Fête le Mur.

En 2019 L’Agence Nationale du Sport signe une convention de partenariat avec Fête le
Mur réaffirmant ainsi le soutien de l’Etat à nos actions socio-sportives.

RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE



PARTENAIRES PRIVES
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FÊTE LE MUR

Fête le Mur s’appuie sur l’outil Tennis pour :

• Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr, mais aussi des

valeurs citoyennes.

• Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie prenante de notre

société, à découvrir d’autres sphères et à s’intégrer.

• Prôner la mixité de genre et sociale et la mettre en pratique sur le

terrain.

• Permettre aux jeunes de se former aux métiers de l’enseignement, de

l’encadrement et de l’arbitrage.

• Permettre aux jeunes d’aller vers l’entreprise et l’emploi.

Association d’Education et

d’Insertion par le Sport

Sur la saison 2019/2020, Fête le Mur 

œuvre auprès de

bénéficiaires directs, sans 

compter les familles impactées 

ni les participants occasionnels

7000
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TOUT LE TERRITOIRE
DES ACTIONS SUR

En 2019, la stratégie de développement conçue par l’association

Fête le Mur à la suite de la signature d’une nouvelle convention

avec la Fédération Française de tennis en 2017 a connu une

accélération notoire grâce au soutien de l’Agence Nationale de la

Cohésion des Territoires (ANCT) permettant la mise en œuvre

d’un vaste plan d’essaimage.

villes de France

59
Quartiers

101 Quartiers Prioritaires de la Ville

15 Quartiers de Veille Active

116 11
régions de France régions ultramarines
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FÊTE LE MUR INTERVIENT DANS
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La Réunion Guadeloupe Saint-Martin

FÊTE LE MUR
LES IMPLANTATIONS Ile-de-France

Sud-Ouest

Bayonne

Bordeaux

Boulazac

Limoges

Mérignac

Pau

Pessac

Poitiers

Bezons

Chanteloup-les-Vignes 

Corbeil-Essonnes

Gagny

Goussainville

Grigny

La Courneuve

Le Mée-sur-Seine

Mantes-la-Jolie

Poissy

Saint-Ouen-sur-Seine

Stains

Sud-Est

Aix-en-Provence

Arles

Berre-l’Etang

Gap

Istres

Manosque

Marseille

Montpellier

Nice

Salon-de-Provence

Auvergne - Rhône-Alpes

Aurillac

Chambéry

Clermont-Ferrand

Lyon Duchère

Lyon Gerland

Saint-Fons

Vaulx-en-Velin

Vénissieux

Outre-Mer

Guadeloupe :

Capesterre

Dugazon Les Abymes

Sainte-Rose

Saint-Martin

La Réunion :

Baie de Saint-Paul

Saint-Paul les Hauts

Saint-Denis

Saint-Joseph 

Guyane :

Saint-Laurent-du-Maroni

Mayotte :

Koungou

Normandie

Canteleu

Communes d’Elbeuf

Evreux

Grand Est

Metz

Meuse

Hauts-de-France

Beauvais

Lille

Roubaix

Centre – Val de Loire

Vendôme

Pays de la Loire

Nantes

Guyane Mayotte

Bretagne

Brest



UNE ACTION À FORT IMPACT

39 227
jeunes ont bénéficié de nos actions 

ces 24 dernières années

de garçons

enfants et jeunes ont bénéficié 

de nos actions dans les QPV 

lors de la saison sportive 

2019-2020

licenciés à la Fédération Française 

de Tennis sur la saison 2019/2020

7000

55 %

45 % de filles

5952
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heures de terrain / an

19 908 177
sorties culturelles, sportives, 

visites d’entreprise / an

2820
jeunes ont intégré l’un de nos programmes 

spécifiques (formation, insertion, accès à l’excellence 

en compétition, décloisonnement, découverte de 

métiers, promotion des filles) cette année.
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NOS PROGRAMMES
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FÊTE LE MUR
LES PROGRAMMES 1

La découverte, l’initiation et le 

perfectionnement dans la pratique 

du tennis. Mais aussi selon les 

sites, le Tennis à l’école, le Tennis 

Sport Santé, le Tennis adapté et le 

ParaTennis.

Sensibilisation au bien-manger et 

au sport vecteur de bien-être. 

Pratique du tennis

3
Transmettre les 7 valeurs de Fête 

Le Mur, mais aussi cultiver des 

aptitudes, acquérir des 

compétences, des savoir-être, 

grâce à la compétition. 

Compétition éducative

5
Pour la détection, l’évaluation de 

potentiels et l’accompagnement de 

parcours dans tous les domaines 

(arbitrage, formation, suivi scolaire 

et accompagnement professionnel).

Tous Sur le Court ! ®

6
Programme de formation pratique 

et théorique d’arbitrage, 

accompagnement sur des 

compétitions. Placement d’arbitres 

sur des compétitions de haut 

niveau. 

Ecole d’Arbitrage

7
Préformations et formations aux 

métiers du sport et de 

l’encadrement. 

Accompagnement vers l’entreprise 

et l’emploi.

Jeu, Set & Job

8
Décloisonnement, sorties, 

découvertes culturelles, séjours.

De l’Autre Côté du Mur

9
Promotion des filles et des 

femmes de l’association. 

Les Filles font le Mur

2
Selon les sites : Double Dutch, 

Gym Sportive, Zumba, Vince 

Ball....

Sensibilisation au bien-manger et 

au sport vecteur de bien-être. 

Pratique d’autres sports

4
Repérer des enfants ayant des 

aptitudes (5-11 ans) et les 

accompagner aussi bien dans leur 

parcours en compétition que dans 

leur développement personnel. 

Team BNP Paribas Kids Fête le Mur
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10
Programme d’éducation alimentaire 

pour les jeunes sportifs de Fête le 

Mur.

De l’Assiette à la Raquette



PARCOURS DU FÊTELEMURIEN
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DE FÊTE LE MUR
LES 7 VALEURS

Dès son entrée au sein de l’association, l’enfant prend connaissance 

des 7 valeurs fondatrices de notre association : 

respect, solidarité, combativité, tolérance, estime de soi, 

discipline, volonté.

Il reçoit une carte d’adhérent, accompagnée d’un mot de notre 

Président, Yannick Noah, qui souligne l’importance de ces valeurs et 

explique à quel point il est important qu’il s’en imprègne, se les 

approprie et y adhère. 

Tout au long de son parcours, des activités et des ateliers sont mis en 

place pour lui expliquer ces valeurs et leur sens, c’est une des 

missions les plus importantes de nos éducateurs. Les différents 

programmes auxquels il participera lors de son parcours seront autant 

d’occasions de les mettre en application. 

Ces valeurs sont présentes, en filigrane, depuis les débuts de 

l’association, mais nous avons souhaité les mettre en avant plus 

explicitement auprès des enfants afin de renforcer notre identité mais 

aussi le sentiment d’adhésion des enfants, ados et jeunes adultes de 

l’association. 

Les 7 valeurs sont le socle de notre travail d’éducation et 

d’insertion.
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SPORTIFS
PROGRAMMES

Tout part du terrain de sport. Les enfants y entrent dès l’âge de 5 

ans, mais peuvent nous rejoindre à n’importe quel âge. Nous 

acceptons tous les enfants, ados, jeunes adultes. 

Dès son entrée dans l’association, l’enfant, le jeune découvre les 

7 valeurs de Fête le Mur, il y sera sensibilisé tout au long de son 

parcours, au travers de toutes les activités qu’il pratiquera avec 

nous. 

TENNIS
la découverte, l’initiation, 

le perfectionnement

Dans chaque implantation des séances de 

découverte, d’initiation et de 

perfectionnement sont mises en place 

chaque semaine, et le plus souvent 

plusieurs fois par semaine. Les 

bénéficiaires sont licenciés dès que 

l’activité est régulière. Selon les sites, des 

séances d’un autre genre, mais liées au 

tennis peuvent être mises en place : le 

Tennis à l’école, le Tennis Sport Santé, le 

Tennis adapté et le ParaTennis. 

DOUBLE DUTCH

Ce sport entraînant se pratique avec des 

cordes à sauter sur de la musique hip hop. 

Il trouve ses racines dans la culture urbaine 

américaine et connaît un franc succès 

auprès des jeunes des quartiers et 

notamment des filles. C’est une activité très 

physique, à la fois spectaculaire et festive 

que filles et garçons peuvent partager, une 

activité fédératrice qui favorise la mixité. 8 

implantations pratiquent le Double Dutch en 

2018-2019.

AUTRES ACTIVITES

D’autres sites ont développé d’autres 

activités au sein de notre programme 

sportif : gym d’entretien, zumba, vince ball. 

Tous ces programmes sportifs ont pour but 

de rassembler nos enfants et nos jeunes 

sur le terrain, autour d’une pratique 

sportive régulière et bénéfique à leur 

santé. C’est aussi le cadre dans lequel ils 

découvrent les 7 valeurs de 

l’association, les appréhendent et 

travaillent dessus, elles les suivront tout au 

long de leur cheminement au sein de 

l’association. 

Ces activités sont aussi le point de départ 

du Parcours du Fêtelemurien. 
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D’INSERTION ET D’ÉDUCATION
PROGRAMMES

TOUS SUR LE COURT ! ® - LE STAGE OÙ L’ON TESTE ET S’ORIENTE

« Tous sur le Court ! ® »  est un grand jeu de rôle qui se déroule sur 48h. L’enfant, l’adolescent, le 

jeune adulte y teste tour à tour le rôle de compétiteur, celui d’arbitre, de ramasseur de balles, 

d’entraîneur.

A l’issue de ce stage il peut demander à intégrer l’un de nos programmes: l’Ecole d’Arbitrage, l’Ecole 

de Ramasseurs de balles et Jeu Set & Job pour se former à l’encadrement ou à l’enseignement du 

tennis. Il peut aussi exprimer le choix d’une formation toute autre vers laquelle nous l’aiguillerons.

L’ÉCOLE D’ARBITRAGE ET DE RAMASSEURS DE BALLES

Elle permet à nos jeunes de se former à l’arbitrage, de passer des diplômes, puis d’aller arbitrer sur 

des tournois d’abord nationaux puis internationaux. Des parcours atypiques, depuis le quartier 

jusque parfois la terre battue de Roland Garros, une expérience incroyable pour nos fêtelemuriens, 

avec un impact incontestable sur leur vie personnelle et professionnelle. 

Elle permet aussi de former de jeunes ramasseurs de balles qui pourront ensuite participer à des 

sélections pour officier lors de tournois internationaux. Une ouverture sur le monde dès le plus 

jeune âge, l’opportunité de participer à de grands évènements et l’idée toujours, de se fixer des 

objectifs et de mettre œuvre les moyens pour y arriver. 
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D’INSERTION ET D’ÉDUCATION
PROGRAMMES

LA COMPÉTITION ÉDUCATIVE

Nous organisons régulièrement des compétitions sur les implantations et entre elles, 

parfois ouvertes aux clubs passerelles, parfois entre fêtelemuriens uniquement. 

Par le biais de ces compétitions, par le biais aussi des matchs organisés sur les 

implantations lors de séances dédiées, nous travaillons sur les 7 Valeurs : Respect, 

Solidarité, Combativité, Tolérance, Estime de soi, Discipline, Volonté. 

C’est aussi le support idéal pour développer chez l’enfant, l’adolescent des 

compétences, savoir-être et savoir-faire qui lui serviront tout au long de son 

parcours de vie.

LA TEAM BNP PARIBAS KIDS FÊTE LE MUR 

Nous pensons qu’en matière de compétition plus poussée, c’est auprès des plus petits que nous 

avons un rôle à jouer, un rôle “d'acteur du repérage dans les QPV” tout d’abord, puis un rôle 

d’accompagnateur des plus jeunes dans un programme de compétition et d’épanouissement 

personnel.  

C’est pourquoi, avec le soutien de BNP Paribas, nous avons lancé en 2019 la Team BNP Paribas 

Kids Fête le Mur. Un programme de repérage de 5-11 ans ayant des aptitudes et une grande envie 

de jouer, un programme tennistique et sportif, mais aussi d’accompagnement global, éducatif, avec

suivi scolaire des compétiteurs et compétitrices sélectionnés.
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D’INSERTION ET D’ÉDUCATION
PROGRAMME
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JEU, SET & JOB
La voie vers l’emploi

Notre volet d’insertion professionnelle commence dès 13 ans par la visite

d’entreprises, la découverte de métiers, des stages de 3ème, en collaboration avec

nos partenaires et des associations.

Le lien ainsi établi avec les jeunes et leurs familles facilite la définition d’un projet

d’avenir. Un coaching personnalisé est mis en place pour éviter le décrochage et

passer toutes les étapes définies ensemble, jusqu’à l’insertion professionnelle.



D’INSERTION
PROGRAMMES

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MUR

Découvrir son pays, son histoire, sa culture, la 

société dans laquelle on vit, aller à la rencontre 

de l’autre, de la nature, s’ouvrir au monde. 

Chaque implantation mène ses propres actions 

dans le cadre de ce volet primordial de 

l’association, ce qui donne lieu à des projets et 

sorties divers et variés. Mais tout au long de son 

parcours, le fêtelemurien aura aussi l’occasion au 

travers de nos différents programmes de sortir du 

quartier, pour arbitrer, pour jouer en compétition, 

pour ramasser des balles, pour aller à la 

rencontre de l’entreprise, mais aussi aller au 

musée, à un concert, au théâtre, s’initier à la 

découverte scientifique …

LES FILLES FONT LE MUR

Promouvoir les filles et les femmes de 

l’association grâce à nos différents programmes.

18

ET D’ÉDUCATION

DE L’ASSIETTE À LA RAQUETTE

Ce programme est destiné aux enfants, 

jeunes, de tous âges ainsi qu’aux équipes 

pédagogiques. Sensibiliser les jeunes et les 

parents des quartiers prioritaires à une 

alimentation saine, notamment dans le cadre 

de leur pratique sportive, est devenu une de 

nos priorités. 

Différents ateliers, adaptés en fonction des 

âges, seront proposés aux jeunes avec pour 

objectif une prise de conscience et un 

changement des habitudes alimentaires. Des 

médecins et nutritionnistes encadreront ce 

programme sur les implantations.



PROGRAMMES
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PERSPECTIVES



CONSTRUCTION DU PROJET ALUMNI

Fête le Mur bénéficie d’une ressource inestimable et 

encore trop peu exploitée : les anciens de l’association : 

ceux que nous souhaitons réunir sous le nom d’Alumni. 

Médecins, chefs d’entreprise, éducateurs, professeurs 

de tennis, cadres en entreprise, employés dans de 

grands groupes, acteurs de notre société dans divers 

domaines, ils peuvent apporter leur expérience, leur 

témoignage, leur soutien aux plus jeunes de 

l’association. 

Tous ont suivi le Parcours Fête le Mur, tous ont envie de 

transmettre aux plus jeunes et de les accompagner. 

Cette promotion d’Alumni apportera sans nul doute 

beaucoup à l’association. 

20

CONSTRUCTION DE STAGES POUR 

LES PLUS PETITS  

A l’image des stages Tous Sur le Court ! qui 
mobilisent nos jeunes adolescents autour des 

différents rôles du tennis nous souhaitons 
proposer un stages dédiés aux plus petits sur 

nos sites. 

Au programme, présentation de l’association et 
sensibilisation aux 7 valeurs de Fête le Mur, 

apprendre à compter les points, à être 
autonome sur le terrain, initiation au ramassage 
de balles et découverte ludique, sur le terrain de 

sport des bienfaits des aliments 
avec le « miam-tennis »!

PERSPECTIVES



PORTRAITS
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DE FÊTELEMURIENS



Joueuse / Arbitre

A commencé à 5 ans son parcours 

avec nous. 

Joueuse puis a suivi le cursus de 

l’Ecole d’Arbitrage.

Diplômée A1, A2, A3, en 

préparation du Badge Blanc.

Continue ses études en parallèle.

Louisa - 19 ans 

Fête le Mur Aix-en-Provence

PARCOURS

Joueur / Compétiteur / Bénévole

/Entraîneur.

A commencé à 14 ans son 
parcours avec nous au cœur du
quartier St Lucien puis intègre le 

club porteur du projet.

En passe d’obtenir son CQP-ET

Objectif : passer son DE TENNIS 

ERWANN – 18 ans

Fête le Mur Beauvais

Joueur / Compétiteur

11ans / classé 15/2 

A intégré la TEAM

BNP Paribas Kids de Fête le Mur

Entrainé par le Comité de Tennis 

de Seine Saint-Denis

Il vise le haut niveau, mais est aussi 

accompagné scolairement.

ALEKSA – 11 ans

Fête le Mur Stains

Joueuse / Encadrante / Diplômée 

en Médecine / Marraine du 

programme De l’Assiette à la 

Raquette

A commencé à 10 ans au tennis 

avec nous. Elle s’est investie sur le 

site et a été accompagnée ensuite 

dans ses études grâce à une 

bourse pour devenir médecin. 

RAHMA – 28 ans

Fête le Mur Sevran / 

La Courneuve



LES TEMPS FORTS
DE LA SAISON
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Grandes journées sur les implantations 

récentes, elles mobilisent les partenaires 

locaux afin d’informer la population du quartier 

et des quartiers avoisinants du lancement de 

l’action. L’objectif de ces journées est de réunir 

un maximum d’enfants, d’informer les familles, 

afin de créer le premier cercle d’adhérents de 

l’association. 

LES JOURNÉES TENNIS EN FÊTE !

Lorsque sur les implantations d’ampleur, 

l’activité est lancée depuis plusieurs mois nous 

organisons une inauguration officielle en 

présence de Yannick Noah ou bien d’un de nos 

ambassadeurs. L’idée est alors de mobiliser 

une nouvelle fois les officiels, la population du 

quartier, la presse, les enfants, les familles, afin 

que l’implantation bénéficie d’une mise en 

lumière sur une activité bien en place.

LES INAUGURATIONS OFFICIELLES

DE LA SAISON
LES TEMPS FORTS
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Réunir une promotion de jeunes et jeunes 

adultes qui ont accroché avec l’une des activités

arbitrage, coach, ou encore jeune encadrant et 

leur permettre de suivre une préformation en 

vue de passer leur premier diplôme, tels sont 

les objectifs de ce stage de préformation destiné 

aux plus de 16 ans de l’association. 

Préparer aux diplômes

Rassembler les jeunes souhaitant intégrer une 

formation soit d’arbitres (A1, A2, A3) soit 

d’éducateurs tennis (CQP ET, AT, Initiateur 

fédéral) pour l’année sportive N+1 issus des 

stages Tous Sur Le Court ! ou portés à notre 

connaissance par les Responsables de sites.

Elargir les horizons

Stage de décloisonnement avec pratiques 

d’activités sportives, formations PSC1, 

formation valeurs de la République et laïcité 

ainsi qu’une sensibilisation aux 7 Valeurs de 

Fête le Mur.

Créer du lien

Créer du lien entre les jeunes issus des 

implantations réparties sur le territoire national 

et un sentiment d’appartenance à la promotion. 

CAMPUS D’ÉTÉ FÊTE LE MUR



Les compétitions éducatives permettent aux enfants 

et aux jeunes de développer des compétences, des 

savoirs-être et des savoir-faire qui leur serviront tout 

au long de leurs parcours. Le match de tennis est le 

point de départ, c’est l’outil qui permet de sensibiliser 

les jeunes à de nombreuses valeurs et de prendre 

goût aussi à la pratique du tennis. Les compétitions 

éducatives contribuent à fidéliser les enfants.

Ces compétitions se déroulent sous forme d’un Tour 

de France. Au total, les jeunes des différents sites se 

rencontrent et s’affrontent sur 24 journées dans 

l’année. 

Les compétitions s’organisent sous 3 formats 

différents : 

- Les Journées Matchs, Culture et Mixité

pour les 6/11 ans

- Les Intersites Matchs Éducatifs 

pour les 9/16 ans

- Les Journées Défi Matchs Éducatifs 

pour les 11/18 ans

TOUR DE FRANCE 
DE LA COMPÉTITION ÉDUCATIVE

DE LA SAISON
LES TEMPS FORTS
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Le Tournoi National Fête le Mur rassemble les 

meilleurs éléments de tous les sites, en 

présence de Yannick Noah. Il a lieu une fois 

par an et change de ville chaque année afin de 

permettre aux enfants de voir du pays. La 

compétition dure 3 jours entiers et les enfants 

qui y participent ont entre 9 et 15 ans. Le 

gagnant de chaque catégorie se voit remettre 

la coupe par Yannick Noah.

TOURNOI NATIONAL FÊTE LE MUR

Tout au long de l’année, les partenaires de Fête 

le Mur offrent aux enfants l’opportunité de 

participer à des sorties exceptionnelles. Au 

programme : invitations sur des tournois de 

tennis prestigieux comme Roland Garros ou le 

Rolex Monte-Carlo Masters. Ils leur permettent 

également d’assister aux plus grands 

événements organisés sur le territoire, de 

rencontrer et d’échanger avec des sportifs 

professionnels, de visiter les plus beaux 

monuments culturels nationaux et de découvrir le 

monde professionnel en leur ouvrant les portes 

de leurs structures.

LES SORTIES EXCEPTIONNELLES PROPOSÉES
PAR LES PARTENAIRES



Depuis 2006, la Fédération Française de 

Tennis met un stand à disposition de Fête le 

Mur pendant toute la quinzaine des 

internationaux de France de Roland Garros. 

L’objectif est de promouvoir les actions de 

l’association auprès du grand public, mais 

aussi de rencontrer et d’échanger avec les 

acteurs du tennis. L’association propose 

également sur son stand une vente de produits 

solidaires afin de financer ses actions.

LA QUINZAINE DE ROLAND-GARROS

Grâce aux partenaires de l’association, chaque 

année, plus de 500 enfants issus des 

différentes implantations fêtelemuriennes ont la 

chance de découvrir le stade Roland Garros et 

d’assister aux exhibitions et animations lors de 

la traditionnelle Journée des Enfants. Tous les 

bénéfices de cette journée caritative organisée 

la veille de l’ouverture des internationaux de 

France, sont reversés aux actions solidaires de 

la FFT, dont notamment Fête le Mur.

LA JOURNÉE DES ENFANTS 
DE ROLAND GARROS

DE LA SAISON
LES TEMPS FORTS
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CONSTRUIRE UN PROJET
AVEC FÊTE LE MUR



ACTEURS LOCAUX CONCERNÉS PAR LE PROJET FÊTE LE MUR

Club de tennis (Directeur Sportif, 
Diplômé d’Etat, Président)

Conseiller en Développement  Ligue 
et Comité de tennis

CÔTÉ TENNIS

Directeur des sports

Elu aux sports

Elu à la vie associative

Elu à la jeunesse

Elu à la politique de la ville

Chargé de la politique de la ville et/ou 
de l’égalité des chances

CÔTÉ MAIRIE

Associations de quartier

Centre social (responsable, directeur)

structures sociales (aide à l’enfance, 
aux femmes, handicap...)

Equipe de médiation

Equipe de prévention

STRUCTURES DE QUARTIER Structures de quartierINSTITUTIONNELS

Délégué du préfet

Responsable DDCSPP

Education nationale

Agence Régionale de Santé



LES IMPLANTATIONS FÊTE LE MUR

Nos actions auprès des jeunes de QPV sont développées par le biais de trois types de structures : 

les Antennes Fête le Mur, les Clubs FFT avec Section Fête le Mur et les Clubs Fête le Mur. 

Notre système d’implantation est donc basé sur l’adaptation au contexte local, les forces en présence, et s’appuie sur les acteurs qui ont la volonté de travailler avec 

nous dans une optique de pérennisation du dispositif. 

Ce peut être une municipalité, une antenne sociale, un club FFT mais aussi parfois des personnes, des acteurs du quartier, des passionnés qui vont s’approprier le 

projet et s’engager pour le mener à bien. 

Créneaux tennis portés par une mairie 

ou une antenne sociale ou une 

structure de proximité.

ANTENNES FÊTE LE MUR

Club fédéral porteur du projet

Fête le Mur.

CLUB FÉDÉRAL AVEC SECTION FÊTE LE MUR

Aurillac, Baie de Saint-Paul (La Réunion), 

Bayonne, Beauvais, Berre-l’Etang, Brest, 

Boulazac, Canteleu, Capesterre (Guadeloupe), 

Clermont-Ferrand, Chanteloup-les-Vignes, 

Communes d’Elbeuf, Corbeil-Essonnes, Evreux, 

Gagny, Grigny, Goussainville, Istres, Koungou

(Mayotte), Limoges, Mantes-la-Jolie, Nice, 

Poissy, Poitiers, Roubaix, Saint-Denis (La 

Réunion), Saint-Fons, Saint-Joseph (La Réunion), 

Saint-Laurent-de-Maroni (Guyane), Saint-Paul (La 

Réunion), Sainte-Rose (Guadeloupe), Salon-de-

Provence, Stains, Vendôme, TC Dugazons les 

Abymes (Guadeloupe), TC Saint Martin 

(Guadeloupe).

Structure associative locale et 

autonome Fête le Mur affiliée à la FFT.

CLUB FÊTE LE MUR

Aix-en-Provence, Arles, Chambéry, 

Gap, La Courneuve, Lille, Marseille, 

Montpellier, Metz, Meuse, Nantes, 

Pau, Saint-Paul Les Hauts (La 

Réunion). 

Le club Fête le Mur Bordeaux 

Gironde Aquitaine regroupe les 

sections Pessac, Mérignac, 

Bordeaux. 

Le club Fête le Mur Rhône-Alpes 

regroupe les sections Vaulx-en-Velin, 

Lyon Duchère, Lyon Gerland, 

Vénissieux.

Bezons, Le Mée-sur-Seine,

Saint-Ouen-sur-Seine



FÊTE LE MUR
AVANTAGES DU DISPOSITIF

Nouveaux licenciés

Compétiteurs

Arbitres

CQP, DE, DES

Bénévoles
POUR LES CLUBS

Meilleur visibilité par rapport aux collectivités 

locales et territoriales sur une action sociale

Apporter une image dynamique 

au cœur d’un QPV

POUR LES MAIRIES, 
DÉPARTEMENTS ET 

RÉGIONS
Permettre le développement d’une activité sportive 

pérenne au cœur d’un QPV, à fort impact social, 

fédérant les familles, favorisant la mixité de genre 

sur le même terrain, vecteur d’éducation, de 

prévention et d’insertion sociale et professionnelle

Etat

Région

Département

Ville

Soutien financier au porteur de projet 

via les crédits politiques de la vile sur 

une action de cohésion sociale, 

d’éducation et d’insertion

Fête le Mur

Matériel, accompagnement, 

développement des programmes, 

sorties, compétitions Fête le Mur, 

séminaires, communication

FINANCEMENT



EN IMAGES
FÊTE LE MUR
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