
FORMATION

Janvier – Février 2020

DIRIGEANTS DE CLUBS
Comment réussir à mieux gérer ses

ressources humaines ?



Module 1
Bien gérer la relation avec son moniteur

Dates de Janvier à Avril

Dans chaque département

30 Places disponibles

Durée du module de 3h30
En semaine partir 18h30

Module 2
Réussir à manager son enseignant

Dates de Avril à Juillet

Dans chaque département

30 Places disponibles

Durée du module de 3h30
En semaine à partir de 18h30

Intervenants : Florent DOUSSET (voir dispo) – Guy ZUNARELLI / Joël ESMENJAUD / Olivier DOUVIZY / Stéphane COSTARELLA 



Bien gérer la relation avec son 
moniteur

Intervenants : Florent DOUSSET (voir dispo) – Guy ZUNARELLI / Joël ESMENJAUD / Olivier DOUVIZY / Stéphane COSTARELLA 
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Sommaire
Bien gérer la relation avec son moniteur

Intervenants : Florent DOUSSET (voir dispo) – Guy ZUNARELLI / Joël ESMENJAUD / Olivier DOUVIZY / Stéphane COSTARELLA 

1. Présentation des intervenants et tour de table
2. Contexte du Tennis en Auvergne-Rhône-Alpes
3. Clubs – enseignants : Comprendre pour choisir et gérer le modèle de fonctionnement 

adapté à son club.
4. Cas Pratiques.
5. Statuts des enseignants professionnels
6. Convention Collective Nationale du sport
7. Aides aux clubs



Intervenants : 
Florent DOUSSET
Avocat associé – Spécialiste en droit du travail et en droit du sport
Président de club
Mail : dousset@ellipse-avocats.com

Guy ZUNARELLI
Elu Responsable Développement Savoie – Isère – Drôme-Ardèche

Président de club
Mail : guy.zunarelli@fft.fr

Joël ESMENJAUD
Elu Responsable Développement Ain – Rhône – Haute-Savoie
Président de club
Mail : joel.esmenjaud@wanadoo.fr

Olivier DOUVIZY
Elu Responsable Développement Allier-Puy de Dôme-Cantal-Haute-Loire - Loire

Ex-Président de club
Mail : olivier.douvizy@wanadoo.fr

Stéphane COSTARELLA
Responsable Régional du Développement 
Mail : stephane.costarella@fft.fr

à votre disposition….



24 avril 2019



Décembre 2019

LICENCIES : 57 748 | 40%

POTENTIEL : 88 029 | 60%

NOMBRE DE PRATIQUANTS TOTAL : 145 777

LICENCIES : 37 354 | 45%

POTENTIEL : 45 497 | 55%

NOMBRE DE PRATIQUANTS TOTAL : 82 851 

LICENCIES : 27 630 | 37%

POTENTIEL : 47 349| 63%

NOMBRE DE PRATIQUANTS TOTAL : 74979





3 situations possibles : 

Clubs
avec 

enseignant(s) 
non salarié(s)

(libéral)

Clubs
avec 

enseignant(s) 
salarié(s) et 

indépendant(s) 
(mixte)

Clubs
avec 

enseignant(s) 
salarié(s) 
(salariat)

Moniteur sous statut indépendant 
« prestataire » du club

Moniteur sous statut indépendant 
« utilisateur » des installations



Clubs
avec 

enseignant(s) 
non salarié(s)

(libéral)

- Clubs de petites tailles

- Enseignant(s) sur plusieurs clubs

- Club gère uniquement les cotisations pour le jeu libre

- Pas ou peu de projet associatif et développement

- Possible après acceptation du propriétaire des terrains (municipalité)

- Contrat de « coopération libérale » (mise à disposition des 
installations) ou contrat de « prestation de service » (le club rémunère 
le moniteur pour sa prestation).

- Risques et bonnes pratiques

- Evolution : Mutualisation, groupement d’employeur…



Clubs
avec 

enseignant(s) 
salarié(s) et 

indépendant(s) 
(mixte)

- Clubs de moyennes tailles

- Enseignant(s) sur un ou plusieurs clubs

- Club s’inscrit dans une dynamique de projet

- Quelles formes de contrats salariés (CCNS) ?

- Lien de subordination

- Travail dissimulé

- Risques et bonnes pratiques

- Evolution : Pérenniser et développer des emplois viables



Clubs
avec 

enseignant(s) 
salarié(s) 
(salariat)

- Clubs de grandes tailles

- Enseignant(s) sur un club

- Projet associatif ambitieux

- CDI (tps partiel ou tps plein)

- Fiche de poste définie

- Obligations de l’employeur

- Risques et bonnes pratiques

- Evolution : Manager, évaluer, motiver et valoriser l’enseignant



Cas Pratique : 

Cas n°1 :

Monsieur Balneuve ne dispose d’aucun des diplômes exigés par les règlements pour enseigner
contre rémunération le tennis.
Cependant, Monsieur Balneuve pratique l’enseignement du tennis le samedi matin sur les terrains
mis à la disposition du Tennis Club de la Porte d’Auteuil, dans le cadre de l’école de tennis. Ces
leçons de tennis ont été rémunérées, les parents d’élèves payant directement auprès de Monsieur
Balneuve.

Que pensez-vous de cette situation ? Est-elle légale au vu de la règlementation en vigueur ? Si oui,
pourquoi ? Si non, quelle(s) solution(s) préconiseriez-vous pour qu’elle soit régulière ?



Cas Pratique : 

Cas n°2 :

Un club de tennis peut-il sans risque acheter à une société, à un auto-
entrepreneur, ou à un indépendant, une prestation de
service concernant l’encadrement de la discipline auprès de ses adhérents
(animation, enseignement, entraînement) sur la saison sportive ?



Cas n° 3 :

Vous présidez un club de tennis. Un de vos entraineurs commence à travailler à 8h jusqu’à 11h 
puis reprend de 19h à 22h, du lundi au samedi. 
Cette situation est-elle légale ?

Non. Son emploi du temps devra donc être réaménagé.
Certes, la durée maximale journalière de travail effectif (10 heures) est respectée. Cependant, ce salarié a, d’une
part, une amplitude horaire supérieure à 13 heures.. Dans cette hypothèse sa journée de travail devra s’achever
au plus tard à 21h.
D’autre part, si votre salarié termine sa journée à 22h, vous ne pourrez pas le faire travailler avant 9h le
lendemain matin.
De plus, si votre salarié qui a travaillé toute la semaine, termine sa journée de travail du samedi à 22h, il devra
recommencer à travailler au plus tôt le lundi matin 9h, soit un repos dominical de 24h du samedi 22h au
dimanche 22h et un repos journalier de 11h du dimanche 22h au lundi 9h.



Missions sportives :
- Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics.
- Il anime ses interventions (stages, …).
- Il assure le relationnel pédagogique avec les parents.
- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités sportives et la participation à ces activités (compétition, stages, déplacements…).
- Il sélectionne les sportifs en vue des compétitions, et les propose au directeur sportif.
- Il participe à la formation des futurs cadres.

Mission de développement :
- Il mène des actions de développement de l’activité (prospection, organisation de manifestation en vue de promouvoir l’activité…), en collaboration avec le directeur sportif.

Participation à la vie de la section :
- Il apporte un soutien au responsable administratif et financier dans la gestion administrative et financière.
- Il peut être amené à assurer l’accueil des adhérents.
- Il participe aux réunions de bilan et assure le compte rendu de l’activité au responsable administratif.
- Sur demande du directeur sportif, il peut être amené à participer aux réunions.

Autonomie, responsabilité, technicité
Responsabilité :
Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :
- garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition,
- garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entrainements, stages…),
- répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs de résultats…),
- garantir le respect de la politique sportive.
Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à exercer une mission de conseil (notamment la fonction de tuteur de stagiaires).

Autonomie, initiative :
Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir faire technique spécialisé :
- Il est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (contenu du programme, politique sportive…),
- Il organise son activité en fonction des directives du directeur sportif et de la politique sportive.
Il est placé sous l’autorité du directeur sportif dont il dépend, qui exerce un contrôle périodique des missions confiées.

Technicité :
Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraineur :
- les connaissances sportives de sa discipline,
- les règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…),
- les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes.
- Des capacités en termes d’organisation et de communication.
Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante.

Cas n° 4 : Quel Groupe selon vous ?





Chapitre 1 - Champ d'application
Chapitre 2 - Dialogue social et paritarisme
Chapitre 3 - Liberté d'opinion – Droit syndical – Représentation des salariés
Chapitre 4 - Contrat de travail
Chapitre 5 - Le temps de travail
Chapitre 6 - Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail
Chapitre 7 - Les congés
Chapitre 8 - Formation professionnelle
Chapitre 9 - Classifications et rémunérations
Chapitre 10 - Prévoyance
Chapitre 11 - Pluralité d'employeurs / Groupements d'employeurs
Chapitre 12 - Sport professionnel
Chapitre 13 - Epargne salariale – Compte épargne temps

CCNS : 



about:blank
about:blank
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Questions / Réponses
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Merci de votre participation


