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Bienne, 24.02.2023 / Communication 

 

1. Introduction 

 
Lorsqu’en novembre 2022, l’équipe nationale suisse féminine a réalisé un exploit historique en 
remportant pour la première fois le titre de championnes du monde par équipe pour notre pays, il est 
vite devenu évident que cet événement serait l’occasion de créer quelque chose de spécial dont 
profiteraient en premier lieu les filles et les femmes qui jouent au tennis en Suisse.  
 
C’est ainsi qu’est née la campagne « Rejoins l’équipe », avec le cadeau d’une première licence gratuite 
aux membres féminins des clubs pendant l’année de règne des championnes du monde. Environ 57 000 
femmes et jeunes filles pratiquent régulièrement le tennis dans plus de 800 clubs suisses, mais 
seulement 12 000 d’entre elles disposent d’une licence qui leur permet de participer aux compétitions 
par équipe très populaires que sont les interclubs, les interclubs juniors ou le Team Challenge. 
 
Il est connu que les femmes et les filles ont tendance à moins vouloir se mesurer de manière 
compétitive. L’entraînement en commun et l’aspect social sont souvent prioritaires. Les joueuses de 
l’équipe nationale Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic et Simona Waltert souhaitent donc 
également promouvoir l’esprit d’équipe dans le sport individuel qu’est le tennis. Cet esprit d’équipe a 
été l’un des points forts de l’équipe suisse, qui l’a menée au titre de championnes du monde. Et le plaisir 
a également été au rendez-vous. Et c’est précisément ce que peuvent offrir les compétitions par équipe 
dans le tennis suisse. 
 
L’objectif est de convaincre les femmes et les filles qui sont membres d’un club sans licence de découvrir 
la compétition par équipes. Swiss Tennis a créé différents supports de communication qui sont 
distribués gratuitement à tous les clubs. 
 
Modèles d’affiches A4/A3 Ces affiches peuvent être complétées par le logo du club et une 

personne de contact, imprimées et affichées dans le club 
 
Modèles de médias sociaux  pour attirer l’attention sur l’action via les médias sociaux du club  
 
Modèles de textes pour envoyer les informations aux membres féminins du club par le biais 

d’une newsletter ou d’un e-mail  
 
Bannière en ligne  pour attirer l’attention sur la campagne sur le site web du club   
 
En 2023, toutes les femmes et les filles qui sont déjà membres d’un club et qui n’ont jamais fait de 
compétition pourront bénéficier d’une première licence gratuite. La première licence est valable pour la 
période de licence 23/24 (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024). Elle est commandée normalement par le 
club auprès de Swiss Tennis, qui renoncera alors à la facturation.  
 
 
Pour que l’action soit durablement couronnée de succès, Swiss Tennis a besoin du soutien des clubs, des 
professeurs de tennis et des joueurs et joueuses licencié(e)s : tous peuvent apporter leur aide, motiver 
les personnes concernées à essayer les avantages d’une licence. 
   
Nous vous remercions de votre soutien ! 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à advantageall@swisstennis.ch.  
 
 

mailto:advantageall@swisstennis.ch


 

2. Moyens de communication  
 
Le site web www.swisstennis.ch/advantageall contient toutes les informations sur la campagne. 
D’autres supports publicitaires, comme des reportages vidéo avec les championnes du monde, seront 
disponibles dans les semaines à venir. 
 
Le matériel suivant peut être téléchargé gratuitement pour promouvoir la campagne de la première 
licence gratuite « Rejoins l’équipe » : 
 

• Affiche au format A4 en 3 langues (DE, FR, IT)  
• Affiche au format A3 en 3 langues (DE, FR, IT)  
• 2 bannières en ligne pour le site web en deux formats 

en 3 langues (DE, FR, IT)  
• 1 modèle de post médias sociaux  
• 1 modèle de story pour les médias sociaux   

 
 
  
 
Affiches A3/A4 à imprimer soi-même  
Sur les affiches en format pdf, le logo du club peut être 
ajouté en haut à gauche. En outre, il est possible d’indiquer 
en bas à droite la personne de contact au sein du  
club pour la commande de la licence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bannière en ligne pour les sites web  
Sur votre page d’accueil, vous pouvez soit créer un lien vers 
votre propre page d’accueil contenant des informations sur la  
campagne, soit faire référence à swisstennis.ch/advantageall 
Formats : 728x90px, 500x350px und 468x60px  
 

 
 
 
 
 
Modèles de médias sociaux (post et story)  
Lors de l’utilisation des modèles de médias sociaux 
nous vous prions de bien vouloir de marquer  
@swiss_tennis. Utilisez en outre un ou plusieurs des  
Hashtags #rejoinslequipe #AdvantageAll et #SwissTennis.  
 
 
 
 
 

Logo du 

club 

   Contact 

http://www.swisstennis.ch/advantageall


3. Éléments de texte 
 

Les éléments de texte suivants pour le site web, la newsletter, l’article de journal ou l’information 
par e-mail, etc. peuvent bien entendu être adaptés et complétés par des informations propres au 
club. L’important pour nous est simplement d’expliquer pour qui la première licence gratuite est 
valable et que le titre de championnes du monde remporté par l’équipe nationale féminine suisse 
en est l’élément déclencheur. 
 
 
Il est bien sûr essentiel pour le succès durable de la campagne que les femmes et les filles se voient 
offrir des possibilités de jeu appropriées au sein du club (interclubs, interclubs juniors, Team 
Challenge, Women’s Grand Prix, etc.) Peut-être que les équipes existantes n’ont pas ou pas assez de 
remplaçantes ? Ou un groupe d’entraînement peut être motivé à former une équipe ensemble. 
Discutez avec vos capitaines d’interclubs et vos responsables de jeu des propositions concrètes 
qu’ils ont à faire. 
 
Pour les professeurs de tennis, le département « Formation et développement » a rassemblé des 
conseils et des exercices sur le thème « Encourager le filles », qui peuvent bien sûr aussi être utilisés 
dans le cadre de la campagne « Rejoins l’équipe ».  
 

 
Elément de texte pour newsletter/mail/article  

 
Rejoins notre équipe (interclubs/interclubs juniors/Team Challenge)!  
Grâce aux championnes du monde, la première licence pour les femmes et les filles est offerte en 
2023 ! 
 
L’équipe nationale féminine suisse, composée de Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic et 
Simona Waltert, a remporté pour la première fois pour la Suisse le titre de championnes du monde 
par équipes fin 2022 ! A cette occasion, les championnes du monde et Swiss Tennis permettent à 
toutes les filles et femmes appartenant à un club et n’ayant jamais possédé de licence de 
compétition de l’obtenir gratuitement en 2023, année des championnes du monde. Et de découvrir 
ainsi en toute simplicité la compétition par équipes. 
 
Bien sûr, cela vaut aussi pour le (TC XXXX). C’est très simple : nos membres féminins qui n’ont jamais 
demandé de licence, contactent xxxx qui fera la demande de licence auprès de Swiss Tennis. Dans 
l’espace réservé aux membres sur www.mytennis.ch, les nouvelles licenciées peuvent suivre leurs 
progrès et profiter en outre d’actions spéciales. 
 
Au TC (insérer le nom du club), xxxx (insérer le nombre) équipes participent aux 
interclubs/interclubs juniors ou dans le Team Challenge avec la compétition mixte. Nous serions 
heureux que tu rejoignes l’une de nos équipes ou que tu participes à l’avenir aux entraînements 
communs. 
 
Nos équipes te montreront combien il est amusant de découvrir ensemble la compétition par 
équipes, de s’entraîner et de concourir ensemble en tant qu’équipe, d’acquérir de nouvelles 
expériences, de se motiver mutuellement et de s’améliorer. 
 
Le cadeau de la première licence gratuite peut être obtenu dès maintenant par les personnes 
autorisées. Elle est valable pour la période de licence du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. 
 
Nous nous réjouissons de t’accueillir – rejoins notre équipe !  
 
 
 
 

http://www.mytennis.ch/


Elément de texte pour médias sociaux 
(Version longue) 
 
 
Rejoins notre équipe (interclubs/interclubs juniors/Team Challenge) ! 
Grâce aux championnes du monde, la première licence pour les femmes et les filles est offerte en 
2023 ! 
 
L’équipe nationale féminine suisse, composée de Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic et 
Simona Waltert, a remporté pour la première fois pour la Suisse le titre de championnes du monde 
par équipes fin 2022 ! A cette occasion, les championnes du monde et @swiss_tennis permettent à 
toutes les filles et femmes appartenant à un club et n’ayant jamais possédé de licence de 
compétition de l’obtenir gratuitement en 2023, année des championnes du monde. Et de découvrir 
ainsi en toute simplicité la compétition par équipes. 
 
Nous, le (insérer le nom du club) participons bien sûr aussi ! Découvre le plaisir de participer 
ensemble à une compétition par équipes, de s’entraîner et de concourir ensemble en tant 
qu’équipe, d’acquérir de nouvelles expériences, de se motiver mutuellement et de s’améliorer.  
 
Pour plus d’informations, contacte (insérer le nom).   
 
Nous nous réjouissons de t’accueillir – rejoins notre équipe !  

 
 #rejoinslequipe #AdvantageAll #SwissTennis  
 

(Version courte)  
 
 

Rejoins notre équipe ! Grâce aux championnes du monde, la première licence pour les femmes et 
les filles est offerte en 2023 ! 

 
L’équipe nationale féminine suisse a remporté pour la première fois pour la Suisse le titre de 
championnes du monde par équipes fin 2022 ! A cette occasion, les championnes du monde et 
@swiss_tennis permettent à toutes les filles et femmes appartenant à un club et n’ayant jamais 
possédé de licence de compétition de l’obtenir gratuitement en 2023. 
 
 
Pour plus d’informations, contacte (insérer le nom).   

 
Nous nous réjouissons de t’accueillir – rejoins notre équipe !  

 
 #rejoinslequipe #AdvantageAll #SwissTennis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


