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Dans le cadre de leur partenariat de longue date et de la collaboration qui y est inhé-
rente, la Fédération Française de Tennis et l’Association nationale des élus en charge 
du sport ont mis à jour conjointement le modèle de convention de mise à disposi-
tion d’équipements de tennis pour s’adapter au mieux au nouveau contexte juridique 
des associations.

Ce document est un modèle générique à la disposition des élus locaux et des diri-
geants de clubs de tennis affiliés, qui pourront l’utiliser selon leurs souhaits dans le 
cadre de leurs relations contractuelles.

Composé de 13 articles, le texte de la convention dispose d’une rubrique «Recom-
mandations, explications et précisions », qui prévoit des adaptations selon les spéci-
ficités locales. Une attention particulière a été portée sur le cadre d’une exploitation 
économique des terrains.

De par la grande diversité actuelle des conventions Communes – Clubs de tennis, cet
outil répond à un besoin de clarification des responsabilités entre les communes et 
les clubs mais aussi à un souci de transparence de leurs relations.

Ce document est accessible sur le site respectif des deux structures pour leurs adhé-
rents.

L’ANDES et la FFT prévoient de poursuivre leurs travaux d’aide aux collectivités locales 
en actualisant le guide « équipements de tennis - de la conception au fonctionnement 
: point de repère pour l’élu local » datant de 2014 et disponible pour les villes adhé-
rentes de l’ANDES.

La FFT a lancé récemment une plateforme digitale pour la réservation des terrains 
avec l’ouverture possible des clubs à tous les pratiquants. Rappelons également que 
le partenariat entre la FFT et l’ANDES permet aux villes adhérentes de l’association de 
bénéficier gratuitement d’un expert « équipement » FFT. Ce dernier  pourra prodiguer 
des conseils autour de l’entretien, la création et la rénovation des terrains de tennis.
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