FICHE ACTION
ORGANISER UNE JOURNEE
« PORTES OUVERTES »
Pourquoi ?
Promouvoir et faire découvrir le tennis de table.
Recruter de nouveaux pratiquants et développer
une image positive de la discipline, ludique,
sportive et accessible à toutes les générations.
Renforcer la visibilité et la crédibilité du club dans
la vie locale.

Pour qui ?
Les non licenciés : enfants, ados, adultes, seniors,
hommes, femmes...

Quand et quel jour ?
Plutôt fin août/début septembre car c’est le
moment où le recrutement de nouveaux licenciés
est le plus important.
La fin de saison peut également être pertinente
avec une relance auprès des participants à la
rentrée.
Ces périodes peuvent éventuellement permettre
d’organiser la manifestation en plein air, au cœur
du village ou de la ville… tout en prévoyant un lieu
de repli en cas de mauvais temps !

Avant
Informer les membres du club pour mobiliser en
interne une équipe de volontaires, puis prévoir
les animations et les rôles de chacun.
Exemples d’animations : ateliers de découverte
de l’activité, jeux d’adresse, tables avec robot
et/ou radar, tables en jeu libre, démonstration…
Communiquer sur le site du club, les réseaux
sociaux et dans la presse locale. Envoyer une
invitation à la Mairie (Maire et adjoint aux
sports, ou ensemble du Conseil Municipal).
Disposer des affiches chez les commerçants, les
lieux publics, les panneaux d’affichage, sachant
que la Ligue ou la FFTT peuvent vous en fournir !
Prévoir des Flyers de présentation du club à
donner aux participants (tarifs, horaires,
coordonnées…)

Juste avant
Installer la salle ou le lieu en prévoyant :
- un espace accueil
- un espace pratique
- un espace buvette

Pendant

Demi-journée le samedi matin ou le dimanche
après-midi ou fin d’après-midi en semaine en
fonction de vos possibilités. Nous déconseillons la
journée complète afin de ne pas avoir une salle
vide par moments et de ne pas mobiliser les
volontaires trop longtemps.

Soigner l’accueil avec une ou des personnes
dédiées souriantes et ayant un bon relationnel,
qui rempliront également les bordereaux de
demandes de licences évènementielles gratuites
(plutôt à la sortie).

Il peut être opportun d’essayer de se greffer sur
un autre évènement local qui attire du monde s’il
existe…
En savoir + : www.lauratt.fr

Article de presse avec photo et coordonnées du
club et communication sur le site du club et les
réseaux sociaux.
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Avant

Après

Mail de relance aux participants ou invitation à
Demandez
vos fiches
actionsdes
auprès
de Ligue
un
autre évènement
(tournoi
familles
?...)
13AURA : contact@laura-tt.fr

