
CAHIER DES CHARGES
Clubs 2023

Qualifications 2023
Du 15 avril au 30 septembre
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LE PLUS GRAND TOURNOI AU MONDE DE TENNIS AMATEUR
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1988 : création de la National Tennis Cup

Le plus grand tournoi au monde de tennis amateur 

35e édition en 2023

2022 : la National Tennis Cup devient un événement FFT

▷ Fondée en 1988 par Christophe Lesage et Philippe Sautet, la National Tennis Cup est coorganisée par la société Massenet et
la Fédération Française de Tennis.

▷ Aujourd’hui, la National Tennis Cup est le leader des tournois amateurs.

▷ La National Tennis Cup, c’est une phase de qualification dans vos clubs (du mois d’avril au mois de septembre) et une
phase finale au Cap d’Agde pendant les vacances de la Toussaint.

▷ Son concept unique de tournoi par classement désigne chaque année un vainqueur dans chaque tableau de NC à 2/6 pour les
hommes et les femmes.

▷ La National Tennis Cup va fêter en 2023 sa 35è édition.

Épreuve reine du tennis amateur français, ce tournoi est devenu au fil des éditions, une véritable
institution alliant sport et convivialité.

QU’EST-CE QUE LA NATIONAL TENNIS CUP ?



3

▷ Participer au plus grand tournoi au monde de tennis amateur

▷ Faire partie d’une épreuve nationale homologuée par la FFT

▷ Proposer une animation annuelle dans votre club

▷ Organiser un tournoi «clés en main»

▷ Organiser un voyage «club» pour des moments inoubliables à la phase finale

▷ Rentabiliser financièrement votre tournoi

▷ Obtenir une invitation à la phase finale au Cap d’Agde

▷ Bénéficier du soutien des partenaires nationaux

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB
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• Faire partie d’une épreuve nationale

Votre club fera partie d’un réseau d’environ 120 clubs français qui bénéficieront d’une communication nationale (affiches,
réseaux sociaux, site Internet, newsletter + médias FFT) rendant visible votre club. Aujourd’hui, les plus grands clubs de
France organisent une épreuve de la NTC.

• Proposer une animation dans votre club

La NTC est, au-delà d’un tournoi homologué par la FFT, une formidable animation tennis loisir de club qui contente tous nos
adhérents : joueuses et joueurs de tout âge, débutants non classés ou compétiteurs entre NC et 2/6, jeunes à partir de 12ans.

• Organiser un tournoi «clés en main»

Une organisation professionnelle à vos côtés pour réussir votre qualification : un kit de communication et d’organisation vous est
envoyé : affiches, balles, lots… Nous communiquons auprès des clubs et des licenciés et mettons en place une solide communication
sur le site Internet et les réseaux sociaux de la National Tennis Cup et de la FFT. Tout est fait pour mettre en avant votre phase de 
club : une organisation clés en main.

• Le voyage du club : partir ensemble !

Votre club va qualifier un certain nombre de joueurs/joueuses pour la phase finale. Vous allez mettre en place ou proposer un
voyage de groupe pour créer avec vos adhérents, jeunes ou familles, une formidable ambiance et état d’esprit au sein de votre club, 
ainsi qu’une véritable émulation pour vos jeunes (diffusion des résultats, visualisation de films souvenirs ou photos, célébration des
meilleurs résultats).

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB
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• Le budget

Depuis 34 ans, le club qui organise une épreuve de la NTC ne doit pas penser qu’il en retirera un grand bénéfice financier. 
Cependant, si le club organise une qualification avec plus de 50 joueurs, il trouvera l’équilibre en faisant fonctionner son bar et
son restaurant grâce à l’organisation d’une animation. Si le club regroupe plus de 100 joueurs, il sera bénéficiaire.

INSCRIPTION JOUEURS / MONTANT À INSCRIRE DANS TEN’UP

▷ 18  € (province)

▷ 24€ (Île-de-France)

RÉTROCESSION POUR LE CLUB

Le club et l’organisateur de la NTC partageront à 50-50 le montant des inscriptions, soit 9€ en province et 12€ en région parisienne.

Le club devra avoir un minimum de 50 joueurs inscrits pour percevoir une rétrocession. En dessous de 50, le club devra reverser
la totalité des inscriptions. 

N.B. : La taxe d’homologation d’un tournoi de 3e catégorie et le juge-arbitre sont à la charge du club.

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB



• Invitation et réduction : les clubs Premium

▷ Club Premium Or : chaque club qui atteindra 200 joueurs inscrits se verra offrir un appartement « 2 pièces/4 personnes»
pendant une semaine lors de la phase finale au Cap d’Agde (réservé seulement au président du club ou au responsable
du tournoi, 7 nuits).

▷ Club Premium Argent : pour les clubs qui atteindront entre 150 et 199 participants, une réduction de 50% sur le même 
type d’hébergement sera appliquée (réservée seulement au président du club ou au responsable du tournoi, 7 nuits).

• Bénéficier du soutien des partenaires nationaux

Liste des partenaires 2022 :

PARTENAIRES OFFICIELS FOURNISSEURS OFFICIELS PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

6

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB

Les dates de la phase finale 2023 : 

du dimanche 22 octobre au samedi 28 octobre 2023
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Le club s’engage à :

▷ Accueillir les participants de la phase qualificative de la National Tennis Cup inscrits à son tournoi

▷ Mettre à disposition ses installations sportives pour le déroulement des matchs en vue de désigner les qualifiés hommes et
femmes dans toutes les catégories de classement suivantes : 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 15,15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4,
30/5, 40 et non-classé

▷ Assurer le suivi des matchs par un juge-arbitre chargé du bon déroulement des épreuves et faire respecter le code de conduite
du tournoi

▷ Réserver un endroit dans le club pour apposer les différentes affiches et panneaux publicitaires et s’interdire la
présence d’un sponsor concurrent pendant la durée du tournoi

▷ Utiliser le kit d’organisation fourni par la NTC

▷ Remettre les 3 balles fournies par notre partenaire balles à chaque match

▷ Faire figurer le tournoi sur les différents calendriers avec la mention « National Tennis Cup » afin qu’il soit plus visible sur
Ten’Up

▷ S’acquitter auprès de sa ligue de la demande d’homologation du tournoi (3e catégorie) avec la mention
« National Tennis Cup »

▷ Faire la promotion de l’épreuve au niveau local/régional, en complément de la campagne de communication
nationale

▷ Distribuer les lots fournis par l’organisateur aux participants de votre phase qualificative

QUI FAIT QUOI ?
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En contrepartie, les organisateurs s’engagent à :

▷ Assurer la promotion de l’épreuve au travers de ses partenaires médias et plateformes fédérales

▷ Envoyer à tous les clubs les affiches de promotion des phases qualificatives de la NTC

▷ Diffuser les newsletters licenciés et dirigeants de manière régulière sur les canaux de la FFT afin de communiquer sur
les phases qualificatives de la NTC

▷ Fournir les tubes de balles pour le nombre de participants au tournoi

▷ Fournir les kits de communication à chaque club qui organise un tournoi

▷ Fournir les lots offerts par les partenaires de la National Tennis Cup

▷ Organiser la phase finale au Centre international de tennis du Cap d’Agde qui réunira tous les qualifiés régionaux durant
la première semaine des vacances de la Toussaint

▷ Faire bénéficier aux clubs Premium Or (200 joueurs)

▷ d’une «invitation Cap d’Agde» :  appartement «2 pièces/4 personnes» à la phase finale (8 jours)

▷ Faire bénéficier aux clubs Premium Argent (de 150 à 199 joueurs)
▷ d’une «réduction de 50% Cap d’Agde» : appartement «2 pièces/4 personnes» à la phase finale (8 jours)

QUI FAIT QUOI ?



Qualifier des joueurs et participer à la fête de la phase finale

▷ La phase finale est organisée pendant les vacances de la Toussaint au Centre international de tennis du Cap d’Agde.

▷ Le CIT du Cap d’Agde : 30 courts de tennis, 8 terrains de padel, un village d’animations avec du tennis de table, du
badminton, tournoi de poker, du beach tennis, bar du village et restauration…

▷ Les dates 2023 : du dimanche 22 octobre au samedi 28 octobre 2023
▷ Hébergements sécurisés, proches du club, à des tarifs très compétitifs.

▷ Nous offrons à chaque club organisateur la possibilité de constituer un groupe pour faire le déplacement au Cap d’Agde et venir 
représenter son club ; cela crée une excellente cohésion entre les jeunes et/ou adultes du club. C’est un voyage tennis inoubliable
pour chacun !

▷ Merci de prendre contact avec nous pour toute demande d’informations concernant la phase finale : info@tenniscup.com
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PHASE FINALE AU CAP D’AGDE



À retourner à SARL MASSENET / NATIONAL TENNIS CUP - 3, rue Quinault 78100 Saint-Germain-en-Laye

E-mail : info@tenniscup.com

Coordonnées complètes du club

Nom du club

Ligue

Code Club

Adresse club

Code postal

Ville

Téléphone

Mail

Quel est le numéro de téléphone que vous souhaitez voir figurer pour les 
inscriptions des joueurs ?  (ce numéro doit être disponible pour les inscriptions ou muni 
d’un  répondeur avec messagerie)
Téléphone

Quelle est l’adresse de livraison du matériel et des colis ?
(cette adresse doit être remplie de manière précise avec une permanence aux heures de bureau)

Nom

Adresse

Horaires

Quelle est la date que vous avez choisie pour votre phase 

qualificative et pour laquelle vous avez effectué votre 
demande d’homologation ? (Attention : si possible, évitez la
semaine de la rentrée scolaire qui n’est pas très favorable)

Dates comprises entre le 15avril et le 30 septembre 2023.

Du au 2023

Quelle sera la personne responsable de la NTC ?
Elle sera notre interlocutrice. Cette personne recevra les 
informations du tournoi et sera en charge du suivi de l’épreuve.
(ces informations sont confidentielles)

Responsable de la NTC 

Tél. 

Mail

Quel est le nom et l’adresse de votre magasin 

partenaire  pour la livraison des balles ?
(cette adresse doit être remplie de manière précise avec une
permanence aux heures de bureau)
Nom
Téléphone
Adresse

Nous organisons également la NTC Junior. Merci de voir son 

cahier des charges et de retourner le formulaire « Junior »
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

mailto:info@tenniscup.com

