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Dans	la	lignée	du	1er	colloque	international	"le	tennis	dans	la	société	de	demain	"	organisé	à	Dijon	du	
3	 au	 5	 avril	 2008,	 ce	 2ème	 évènement	 souhaite	 avant	 tout	 regrouper	 des	 acteurs	 pluriels	 qui	
s'intéressent	à	cette	activité,	qu'ils	soient	universitaires,	dirigeants,	entraîneurs,	ou	industriels.		

Il	y	a	12	ans,	près	de	300	participants	avaient	déjà	été	rassemblés	en	Bourgogne	pour	échanger	et	
trouver	des	pistes	de	solutions	et	d'innovation	pour	la	gestion,	l'enseignement,	l'entraînement	et	la	
recherche	en	tennis.	Un	ouvrage	de	482	pages	avait	été	produit	à	cette	occasion.	La	même	ambition	
animera	 les	 acteurs	 -	 les	 anciens	 comme	 les	 nouveaux	 -	 pour	 définir	 les	 contours	 du	 tennis	 de	
demain.	

L’année	 2020	 est	 une	 date	 majeure	 dans	 l'histoire	 du	 tennis	 français	 puisque	 la	 Fédération	 a	
été	 fondée	 il	y	a	un	siècle.	Ainsi,	 le	colloque	de	2021	est-il	 inscrit	dans	 le	cadre	de	ce	centenaire	et	
verra	 la	présence	de	nombreux	dirigeants	de	 la	FFT,	des	 ligues,	des	comités	départementaux	et	des	
clubs.		

Les	 échanges	 ne	 se	 réduiront	 pas	 au	 tennis,	mais	 concerneront	 aussi,	 dans	 une	 visée	
prospective,	l'impact	du	tennis	sur	la	société	de	demain.				

Les	objectifs	du	colloque	sont	les	suivants	:	
Proposer	un	état	des	lieux	des	connaissances	pour	dresser	la	situation	actuelle	du	tennis	et	
analyser	les	évolutions	à	venir.	
Confronter	les	connaissances	produites	par	la	recherche	à	des	expériences	de	professionnels	
de	l'entraînement,	de	l'enseignement,	et	de	la	gestion	du	tennis.		
Identifier	les	défis	que	devront	relever	les	acteurs	du	tennis	pour	assurer	son	développement	
dans	le	futur.	

Les	thématiques	seront	abordées	sous	l’angle	historique	et/ou	contemporain	et/ou	prospectif	dans	
chaque	pôle	:	

Histoire,	Mémoire	&	Patrimoine	
Matériel,	Equipements	&	Innovations	
Consommation,	Management	&	Développement	
Tennis	&	Santé	
Pédagogie,	Apprentissage	&	Entraînement		

Présentation	et	objectifs	



Près	de	400	congressistes,	nationaux	et	 internationaux,	sont	attendus,	pour	cette	manifestation	de	
haut	 niveau	 (sur	 le	 plan	 scientifique	 et	 professionnel)	 dans	 le	 but	 d’échanger	 et	 de	 produire	 des	
connaissances	dans	le	domaine	du	tennis,	dans	toutes	ses	composantes.	

Enseignants	et	Enseignants-chercheurs	
Dirigeants	et	cadres	techniques	et	en	charge	du	développement	de	la	Fédération	Française	
de	Tennis	et	ses	structures	déconcentrées	(ligues	et	comités)	et	Fédération	Internationale	de	
tennis		
Professionnels	du	tennis	(joueurs,	entraîneurs,	éducateurs	sportifs…)	
Organisateurs	d’événements	tennistiques	(masse	ou	événements	professionnels)		
Industriels	et	distributeurs	d’articles	de	tennis		
Partenaires	du	tennis	(institutionnels,	économiques,	médiatiques)	
Étudiants	

La	Faculté	des	Sciences	du	Sport	Dijon-Le	Creusot	est	localisée	à	15	minutes	du	centre-ville	de	Dijon,	
à	proximité	de	nombreux	lieux	d’hébergement.	Elle	est	très	bien	desservie	par	les	transports	publics	
et	d’un	accès	facile	à	partir	de	la	gare	(Tramway	Ligne	1,	arrêt	université).		

L’espace	dédié	au	congrès	s’organisera	de	la	façon	suivante	:	

Salle	Multiplex	dédiée	aux	exposants,	partenaires,	sessions	de	posters	et	pauses		
2	amphithéâtres	(>	300	et	150	places)	et	4	salles	(d’une	capacité	de	70	à	100	places)	pour	les	
conférences	et	sessions	de	communications	
Des	points	de	restauration	(restaurant	universitaire	Montmuzard	et	cafétéria	de	l’UFR	STAPS)	
à	proximité.	

Public	du	congrès	

Lieu	du	congrès	:	UFR	STAPS	DIJON	



Dimanche	6	juin	2021	:	

17h30	–	19h00	:	Accueil	des	premiers	participants	(Salle	Multiplex)	

Lundi 7	juin	2021	:	

08h00	–	10h00	:	Accueil	(Salle	Multiplex)	
10h00	:	Conférences	&	Communications	
12h30	:	Déjeuner	
14h00	:	Conférences	&	Communications	
16h	:	Pause-café	(30	minutes)			
16h30	:	Conférences	&	Communications	
20h00	:	Soirée	Partenaires	

Mardi	8	juin	2021	:	

09h00	:	Conférences	&	Communications	
10h00	:	Pause-café	(30	minutes)	
10h30	:	Conférences	&	Communications	
12h30	:	Déjeuner	
14h00	:	Conférences	&	Communications	
15h30	:	Pause-café	(30	minutes)	
16h00	:	Conférences	&	Communications	
20h00	:	Soirée	de	gala	

Mercredi	9	juin	2021	:	

09h00	:	Conférences	&	Communications	
10h00	:	Pause-café	(30	minutes)	
10h30	:	Conférences	&	Communications	
12h30	:	Déjeuner	
14h00	:	Conférences	&	Communications	
16h00	:	Clôture	du	colloque	

Programme	prévisionnel	

UFR	STAPS	Dijon	

Amphithéâtre	Mieusset	



	

Formule	de	partenariat	 Notre	engagement	 Votre	contribution	

Formule	«	Stand	»	

• Votre	 logo	 sur	 le	 site	 internet,	 les
banderoles,	 le	 programme	 et	 les
actes	du	colloque

• Votre	 support	 de	 promotion
(format	 A4	 maximum,	 12	 pages
maximum)	 inséré	 dans	 les
mallettes	 distribuées	 aux
congressistes

• Présence	 de	 votre	 stand	 pendant
les	3	jours	du	congrès

• Pass	valable	pour	2	personnes	vous
donnant	 l’accès	 au	 congrès,	 aux
pauses	 café	 et	 aux	 déjeuners,
pendant	3	jours

1	000	€	HT	
1	200	€	TTC	

Formule	«	Sponsoring	»	

• Votre	 logo	 sur	 le	 site	 internet,	 les
banderoles,	 le	 programme	 et	 les
actes	du	colloque

• Votre	 support	 de	 promotion
(format	 A4	 maximum,	 12	 pages
maximum)	 inséré	 dans	 les
mallettes	 distribuées	 aux
congressistes

• Pass	valable	pour	2	personne	vous
donnant	 l’accès	 au	 congrès,	 aux
pauses	 café	 et	 aux	 déjeuners,
pendant	3	jours

500	€	HT	
600	€	TTC	

Formule	«	Classique	»	

• Votre	 logo	 sur	 le	 site	 internet,	 les
banderoles,	 le	 programme	 et	 les
actes	du	colloque

• Votre	 support	 de	 promotion
(format	 A4	 maximum,	 12	 pages
maximum)	 inséré	 dans	 les
mallettes	 distribuées	 aux
congressistes

250	€	HT	
300	€	TTC	

Formule	«	Cadeau	»	

• Votre	 logo	 sur	 le	 site	 internet,	 les
banderoles,	 le	 programme	 et	 les
actes	du	colloque

• Votre	 «	 cadeau	 »	 transmis	 aux
congressistes

Fourniture	de	matériels	

Formules	de	partenariat	proposées	

Espace	Multiplex	Extérieur	 Espace	Multiplex	Intérieur	



Nom	de	la	société	:	………………………………………………………………………………………………………………………………	

Prestation	choisie	:	

N°/titre	de	la	formule	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Précisions	(taille	stand,	temps	fort	sponsorisé,	types	de	fourniture)	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Montant	total	:	…………………………..	€	TTC	

Fait	à	…………………………………….,	le	……………………………..	

Nom	:……………………………………..,	Prénom	:	……………………………..,	Fonction	:	………………………………………….	

Signature	et	cachet	de	la	société	:	

Le	logo	couleur	doit	être	fourni	en	haute	définition,	au	format	vectorisé	(y	compris	les	textes),	en	.ai	
ou	.eps,	dans	les	délais	imposés	par	les	organisateurs	pour	la	fabrication	des	supports.	

Contact	:	Elise	Baverel	-	Faculté	des	Sciences	du	Sport	-	Université	de	Bourgogne		
3	allée	des	Stades	Universitaires	-	BP	27877	21078	Dijon	cedex	-	Tél.		:	03.80.39.90.15	
Mail	:	elise.baverel@u-bourgogne.fr	

FICHE	D’ENGAGEMENT	–	PARTENARIAT	

2ème	Colloque	International	de	Tennis	dans	la	société	de	demain	

Du	7	au	9	juin	2021,	Dijon	

(à	retourner	par	email	à	:	elise.baverel@u-bourgogne.fr) 	


