
	  

	  
	  
	  

LiSA	  Tennis	  Tour	  
Fiche	  d’information	  pour	  le	  Lions	  Club	  Organisateur	  

	  
Discuter	  de	  la	  mise	  en	  
place	  du	  Tournoi	  avec	  son	  
Club	  
______________________	  
	  
Contacter	  le	  Club	  de	  
Tennis	  de	  sa	  commune	  ou	  
à	  proximité	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Convenir	  d’une	  date	  qui	  
convienne	  aux	  deux	  
parties	  
	  
	  
______________________	  
	  
L’homologation	  FFT	  du	  
Tournoi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
L’achat	  des	  Balles	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vous	  êtes	  intéressés	  pour	  mettre	  en	  place	  cette	  action	  ?	  Parlez	  en	  avec	  votre	  Club,	  et	  
s’il	  est	  partant	  pour	  se	  lancer,	  suivez	  les	  étapes	  décrites	  ci-‐dessous	  :	  
	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Prenez	  contact	  avec	  le	  Club	  de	  Tennis	  le	  plus	  proche,	  et	  prenez	  un	  rendez-‐vous	  avec	  
ses	  instances	  dirigeantes	  pour	  leur	  soumettre	  votre	  projet	  de	  Tournoi.	  Amenez	  les	  
Fiches	  «	  Le	  Concept	  »	  et	  «	  Club	  de	  Tennis	  Participant	  »,	  pour	  qu’eux	  puissent	  en	  
discuter	  avec	  leur	  Comité	  Directeur.	  
Si	  le	  Club	  de	  Tennis	  le	  plus	  proche	  ne	  dispose	  pas	  d’un	  nombre	  suffisant	  pour	  accueillir	  
le	  Tournoi,	  ou	  ne	  souhaite	  pas	  l’organiser,	  n’hésitez	  pas	  à	  solliciter	  un	  autre	  Tennis	  
Club	  aux	  alentours	  (il	  y	  a	  plus	  de	  8000	  clubs	  FFT	  en	  France).	  	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Convenez	  d’un	  week-‐end	  au	  choix,	  entre	  Janvier	  et	  fin	  Juillet	  2016,	  avec	  le	  Tennis	  Club.	  
Cela	  dépend	  de	  plusieurs	  facteurs	  :	  le	  nombre	  de	  courts	  dont	  dispose	  le	  club,	  ses	  cours	  
collectifs	  qui	  ont	  souvent	  lieu	  le	  samedi.	  Vous	  pouvez	  organiser	  par	  exemple	  le	  Tournoi	  
pendant	  un	  week-‐end	  de	  vacances	  scolaires,	  ou	  un	  week-‐end	  de	  pont,	  si	  cela	  convient	  
mieux	  au	  Club.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
L’homologation	  FFT,	  permet	  au	  Tournoi	  d’avoir	  un	  agrément	  officiel	  de	  la	  Fédération	  
Française	  de	  Tennis.	  Ainsi,	  les	  résultats	  obtenus	  par	  les	  joueurs	  lors	  du	  Tournoi	  
rapportent	  des	  points	  et	  comptent	  pour	  le	  classement	  final	  FFT	  2016.	  	  
Le	  Club	  de	  Tennis	  participant	  se	  charge	  d’en	  faire	  la	  demande	  auprès	  de	  sa	  ligue.	  Notez	  
qu’il	  faut	  le	  faire	  2	  à	  3	  mois	  à	  l’avance,	  donc	  dès	  que	  les	  dates	  sont	  définies,	  sollicitez-‐
le	  pour	  que	  la	  demande	  soit	  faite	  le	  plus	  rapidement	  possible	  auprès	  de	  la	  Ligue	  de	  
Tennis.	  La	  taxe	  d’homologation	  est	  de	  65€.	  Elle	  est	  à	  rembourser	  au	  Tennis	  Club	  
participant	  ;	  sauf	  si	  ce	  dernier	  souhaite	  contribuer	  à	  l’action	  et	  prendre	  en	  charge	  ces	  
frais.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Le	  Lions	  Club	  organisateur	  prend	  en	  charge	  les	  frais	  liés	  à	  l’achat	  des	  balles.	  Deux	  
semaines	  avant	  le	  début	  du	  Tournoi,	  il	  faudra	  passer	  une	  commande	  auprès	  de	  
Stéphane	  Mesa,	  Coordinateur	  National	  du	  LiSA	  Tour,	  en	  lui	  précisant	  le	  nombre	  de	  
joueurs	  inscrits	  jusqu’à	  maintenant,	  et	  le	  nombre	  total	  de	  joueurs	  attendus.	  Le	  nombre	  
de	  cartons	  de	  balles	  à	  vous	  livrer	  sera	  alors	  calculé	  sur	  le	  principe	  de	  3	  balles	  par	  
match.	  La	  Commande	  sera	  faite	  à	  notre	  Sponsor	  National,	  Tennis	  Warehouse	  Europe.	  
Le	  bon	  de	  commande	  sera	  établi,	  le	  montant	  total	  vous	  sera	  communiqué,	  et	  vous	  
ferez	  parvenir	  un	  chèque	  à	  Tennis	  Warehouse	  (le	  principe	  reste	  comme	  tel	  pour	  le	  
moment,	  nous	  réfléchissons	  actuellement	  à	  une	  solution	  de	  simplification	  de	  cette	  
procédure).	  



	  

L’achat	  des	  Lots	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
Trouver	  des	  Sponsors	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________	  
	  
IMPORTANT	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  Lions	  Club	  prend	  aussi	  à	  sa	  charge	  les	  lots	  de	  base.	  	  
Les	  vainqueurs	  du	  Tableau	  Messieurs	  et	  Dames	  repartent	  chacun	  avec	  un	  Sac	  de	  
Tennis	  6	  raquettes.	  Les	  finalistes	  repartent	  avec	  un	  Sac	  à	  dos	  de	  Tennis	  (pour	  les	  sacs	  
Babolat	  édition	  Roland	  Garros	  par	  exemple,	  ils	  coutent	  entre	  20	  et	  30	  €	  chacun).	  
	  
La	  commande	  peut	  être	  faite	  en	  même	  temps	  que	  les	  balles	  à	  Tennis	  Warehouse,	  ou	  
faite	  auprès	  d’un	  magasin	  de	  sport	  local	  s’il	  vous	  propose	  une	  remise	  suffisamment	  
intéressante.	  	  
	  
Sachez	  que	  si	  la	  commande	  est	  faite	  auprès	  de	  notre	  partenaire	  National,	  vous	  pourrez	  
bénéficier	  de	  lots	  supplémentaires	  offerts.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Lorsque	  que	  la	  date	  est	  fixée	  avec	  le	  Club	  de	  Tennis	  participant,	  cherchez	  dès	  que	  
possible	  des	  sponsors	  locaux.	  N’hésitez	  pas	  à	  contacter	  l’Agence	  BNP	  Paribas	  de	  votre	  
commune	  ou	  à	  proximité,	  qui	  est	  «	  la	  Banque	  du	  Tennis	  »,	  présente	  dans	  des	  centaines	  
de	  tournois	  professionnels	  à	  travers	  le	  monde	  ;	  également	  les	  magasins	  de	  sports	  
comme	  Go	  Sport	  ou	  Intersport,	  pour	  obtenir	  des	  lots	  ou	  des	  bons	  d’achats.	  	  
	  
Enfin,	  le	  plus	  important	  est	  de	  sensibiliser	  les	  commerçants	  sur	  cette	  action,	  pour	  qu’ils	  
fassent	  un	  don	  au	  Lions	  Club,	  qui	  permettra	  de	  couvrir	  en	  partie	  les	  frais	  engagés.	  
Gardez	  à	  l’esprit	  que	  le	  total	  des	  frais	  s’élèvera	  à	  environ	  300€	  (lorsqu’on	  a	  une	  
cinquantaine	  de	  joueurs	  inscrits).	  Parlez-‐en	  à	  vos	  amis,	  s’ils	  souhaitent	  également	  
contribuer	  à	  l’action,	  à	  la	  manière	  d’une	  campagne	  de	  financement	  participatif.	  
_______________________________________________________________________	  
	  
Dès	  que	  vous	  avez	  convenu	  d’une	  date	  avec	  le	  Tennis	  Club	  participant,	  merci	  de	  bien	  
vouloir	  envoyer	  un	  mail	  à	  stephane.mesa@fft.fr	  avec	  les	  coordonnées	  du	  Tennis	  Club,	  
et	  donc	  vos	  dates,	  afin	  qu’elles	  soient	  publiées	  sur	  le	  site	  internet	  de	  LiSA	  
(http://www.lisa-‐lions.com).	  Sachez	  que	  le	  règlement,	  et	  toutes	  les	  informations	  
pratiques	  pour	  les	  joueurs	  seront	  à	  disposition	  sur	  ce	  site,	  donc	  n’hésitez	  pas	  à	  le	  leur	  
communiquer	  !	  
	  
Conseil:	  tous	  les	  clubs	  de	  Tennis	  n’ayant	  pas	  3	  ou	  4	  courts	  à	  mettre	  à	  disposition,	  faites	  
aux	  mieux	  selon	  les	  moyens	  du	  bord.	  Si	  vous	  n’avez	  que	  2	  courts	  pour	  organiser	  le	  
tournoi,	  essayez	  de	  le	  démarrer	  le	  vendredi	  matin,	  afin	  de	  pouvoir	  accueillir	  plus	  de	  
participants.	  Si	  vous	  avez	  bien	  entendu	  plus	  de	  3	  à	  4	  courts,	  vous	  pourrez	  donc	  
accueilir	  plus	  de	  50	  joueurs.	  


