
 

 

Guide du développement de la pratique 
du Tennis-Fauteuil 

Vous souhaitez mettre en place au sein de votre club des actions en 
faveur du développement de la pratique du Tennis-Fauteuil, voici un 

guide à l’usage des Présidents de clubs et des enseignants de ce que la 
ligue met à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet. 

Achat d’un fauteuil spécifique de tennis-Fauteuil : 
La commission Paratennis a négocié auprès d’un constructeur français 
un tarif préférentiel pour l’acquisition d’un modèle réglable sans outil, 

idéal pour une pratique en initiation car le fauteuil peut être prêté à des personnes d’un 
handicap et de taille très différentes grâce à un réglage adapté à la personne réalisé en moins 
d’une minute ! 

Coût de l’achat d’un fauteuil réglable sans outil : 2000 € 

 Aide fédérale 400 € + aide complémentaire de la ligue : 100 €   
L’Achat   revient alors à 2000€ - (400 + 100 ) = 1500 €) 

Formation : Vous souhaitez que votre enseignant puisse suivre une formation spécifique pour 
l’encadrement de personne en fauteuil roulant, la ligue organise un stage de formation 
continue pour les enseignant (DE et CQP AMT) : "Enseigner le Tennis-Fauteuil "14 heures de 
formation sur 2 journées. 

 Pris en charge dans son intégralité par le département formation de la ligue. 

Mise en place de cours d’initiation 
Vous souhaitez confier à un de vos enseignants des cours d’initiation pour une ou plusieurs 
personnes souhaitant découvrir la discipline. 
Vous pouvez bénéficier d’une aide annuelle pour cette mise place : 

 Montant de l’aide annuelle : 50 € par joueur licencié dans la ligue + 80 € pour 1 heure 
hebdomadaire par un enseignant formé. 

 
 



 

Détection de nouveaux pratiquants. 
Vous avez à proximité de votre club un Centre de rééducation ou médicalisé accueillant des 
personnes handicapées et vous leur proposez (sur place et/ou au sein de votre club) par 
l’intermédiaire de votre enseignant des séances découvertes : 

 Montant de l’aide annuelle pour le club : 300 € par an pour les séances proposées en 
partenariat avec un centre de rééducation ou un service hospitalier. 

Journées découvertes : Vous souhaitez organiser au sein de votre club une journée découverte 
sur le Tennis-Fauteuil avec invitations à des Centres de rééducation, ou médicalisés accueillant 
des personnes handicapées : 

 Montant de l’aide : 100 € 

Organisation d’un tournoi de Tennis-Fauteuil 
Vous souhaitez organiser un tournoi national du "Circuit FTT": 

 Montant de l’aide : 1200 € 

Pour l’organisation d’un TMC sur une journée :  Montant de l’aide : 150 € 

Vous avez la possibilité d’organiser, la veille du TMC un petit stage (3 heures d’animation) :  

Aide pour le club organisant le TMC couplé avec le stage : 300 € 

Par ailleurs vous trouverez sur le site internet de la ligue (voir ci-dessous) à l’onglet 
Organisation d’un tournoi, dans "La Boite à document" : 
- Cahier des Charges des tournois 
- Cahier des Charges TMC 
Ainsi que d’autres documents pour compléter la mise en place de ces catégories de 
compétition. 
 

Aides Techniques : 

Site internet de la ligue : https://ligueauvergnerhonealpestennis.com/ 
De l’onglet AUTRES TENNIS puis sous l’onglet TENNIS FAUTEUIL vous trouverez les informations 
suivantes : 

 

https://ligueauvergnerhonealpestennis.com/


 

 

Documents pédagogiques : 
Vidéos et livre pédagogique : 

A partir de l’onglet TENNIS FAUTEUIL vous avez accès 
à 10 vidéos-tutos sur les spécificités de la pratique 
du tennis en fauteuil roulant 
 

Sous ce même onglet, à partir de la Boite à Documents, vous pourrez 
télécharger diverses informations ainsi 
que le livre pédagogique "Le Tennis en 
fauteuil roulant" (DTN 8 Le tennis en 
fauteuil roulant) 

 
Matériel Promotionnel 
Flyers (Format A5) / Affiche (format 60X40) 
Sur l’onglet Clubs d’accueil dans la Boite à Documents vous 
pouvez télécharger le flyer promotionnel du Tennis-Fauteuil de 
format 60 X40 ainsi qu’une affiche.  
Affiche et flyer (version papier) sont à votre disposition sur 
simple demande. 
(L’illustration du flyer est en début du document) 


