
 
 

Communiqué de presse  

     

 

La fête du tennis 

Samedi 30 mai 2015 

Journée nationale de promotion du tennis 
pour tous dans les clubs 

 

En plein cœur du tournoi de Roland Garros, la ligue lorraine de tennis participe à « La fête du tennis », 
vaste opération nationale destinée à faire la promotion de ce sport auprès d’un large public. 

1200 clubs participent à cette journée nationale dont 54 clubs en Lorraine.  

5 d’entre eux (2 en Moselle et 1 dans chaque autre département : Montigny-Les-Metz TC, Bouzonville 
TC, Bar Le Duc Union Tennis, Villers Les Nancy COS et Epinal TC) bénéficieront d’un appui 
supplémentaire grâce à la présence d’un cadre technique, dont la mission est de relayer le message 
national en matière d’enseignement et de développement de la pratique. Il assurera aussi le relais 
avec les medias. 

Au programme de cette journée nationale :  

- Animations et activités sur le court afin d’exposer la diversité de ce sport et de ses différentes 
pratiques (compétition, loisir) pour un large public.  

- Mise en avant de l’opération « Pass tennis » permettant aux clubs d’offrir à tout nouvel inscrit 
sa licence pour la saison pour augmenter le nombre de licenciés. 

- Organisation d’un grand jeu concours permettant de remporter des lots prestigieux comme 
une rencontre avec des joueurs lors d’un stage de Coupe Davis et de Fed Cup pour 2 
personnes.  

La Fédération assure la promotion nationale de l’événement grâce à un solide dispositif de 
communication (67 titres en PQR répartis sur l’ensemble du territoire national, campagnes web et 
réseaux sociaux). Ce dernier est entièrement relayé sur le plan local grâce à divers supports (affiches, 
bannières web) mis à la disposition des clubs. Ces derniers devront faire remonter les informations à 
la FFT afin de mesurer l’impact de cette journée. 

Lionel Ollinger, Président de la Ligue de Lorraine de tennis : 

 « Profiter de l'événement exceptionnel que constitue le tournoi de Roland Garros est une réelle 
opportunité pour le développement du tennis dans tous les clubs affiliés.  
Tous les cadres techniques et de développement de la Ligue ont été mobilisés pour que cette journée 
soit une réussite. J’espère que les 54 clubs répartis dans toute la Lorraine bénéficieront de ce coup de 
projecteur pour accueillir le plus possible de futurs licenciés ».  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse & accréditation presse :  

Les animations ayant lieu à partir de 14h le 30 mai, les accréditations presse sont valables à 
partir de 14h. 

Agence Keep Contact  

Ludivine PLESSY : 

Email : ludivine.plessy@keepcontact.fr 

Téléphones : +33 (0) 6 08683531 ou +352 691 91 00 90 

 

La Ligue de Lorraine de Tennis est une association régie par la loi de 1901, en charge :  

- de promouvoir, d'organiser et de développer la pratique du tennis dans la Région : Le tennis dans les 

clubs, l'enseignement, l'entraînement, la compétition individuelle, et par équipes, les championnats 

régionaux qualificatifs aux championnats de France. 

- de réunir les clubs affiliés, d'encourager et soutenir leurs efforts, de coordonner leurs activités. 

La Ligue de Lorraine en chiffre :  

4 comités départementaux – 302 clubs – plus de 34 000 licenciés (16500 jeunes, 17500 adultes) 
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