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TENNIS : LES MOTIVATIONS DE LA PRATIQUE,
LES RAISONS DE L’ABANDON
Chaque année, près d’un tiers des licenciés franciliens de tennis ne renouvellent pas
leur adhésion. Ce phénomène commun à toutes les disciplines pose nombre
de questions. L’IRDS, à la demande des ligues franciliennes de tennis et du CROSIF,
analyse les raisons de cet abandon du tennis, deuxième sport francilien
en nombre de licences.
La rapidité des changements dans les pratiques
sociales, l’accroissement de la mobilité et de l’inconstance des choix individuels sont des traits
marquants de l’évolution des modes de vie
contemporains. Cette moindre stabilité des engagements, largement étudiée pour ce qui concerne
la famille ou le monde professionnel, affecte également les autres activités sociales et notamment
le sport. Le phénomène d’abandon d’une pratique
sportive a fait l’objet de nombreuses études ces
dernières années pour des disciplines très variées
(aviron, équitation, natation, judo, sports de montagne, …). L’objectif de cette étude consacrée au
tennis est de mieux connaître les raisons qui
conduisent les adeptes de ce sport à ne pas renouveler leur adhésion à un club, et d’apprécier comment l’adaptation de l’offre proposée par les
clubs pourrait y remédier. Deux sources d’informations ont permis de rédiger cette note, d’une
part les fichiers de licenciés fournis par la fédération de tennis et d’autre part la réalisation d’une
enquête sur un échantillon de licenciés et d’anciens licenciés (voir encadré « méthode »).

Caractéristiques de la population
de licenciés de tennis franciliens
Des effectifs de licenciés stables…
mais un brassage important
En 2007, l’Île-de-France compte 238 000
licences de tennis. Ce chiffre traduit une augmentation de 2,8 % par rapport à la saison 2003/
2004 et place le tennis en deuxième position des
sports franciliens en terme de nombre de licences
derrière le football (256 000 licences) et devant
le golf(1) (104 000 licences). L’Île-de-France se
hisse facilement en tête des régions par le nombre de pratiquants suivie des régions RhôneAlpes et PACA avec respectivement 112 000 et
100 000 licences. Il convient de noter que, rapportée à la population, l’Île-de-France est toujours en tête des régions avec 20,4 licences pour
1 000 habitants. Seul le tennis et le golf sont dans
cette situation, et font exception puisqu’en général l’Île-de-France se distingue par de faibles
taux lorsque l’on rapporte le nombre de licences
à la population.

(1) Ministère de la santé, de la jeunesse
et des Sports – DVAEF, 2007.
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Tableau 1 - Les chiffres clés sur l’abandon depuis la saison 2003 / 2004
Nombre de licenciés
Nombre d’abandons(2)
Nombre d’arrivants(3)
% d’abandons parmi les pratiquants
Age moyen des licenciés
Age moyen à l’abandon
Ancienneté moyenne à l’abandon

Saison 03/04

Saison 04/05

231 399
70 930
68961
30,7 %
27 ans
24,2 ans
2,5 ans

229 742
68 331
68 117
29,7 %
27 ans
24,8 ans
2,7 ans

Saison 05/06
236 136
71 691
73 611
30,4 %
26,5 ans
23,8 ans
2,7 ans

Saison 06/07
237 845
71296
72251
30,0 %
26,4 ans
23,8 ans
2,8 ans

Lecture du tableau : sur les 237 845 licenciés de la saison 2006 / 2007, 71 296 ont abandonné à l’issue de la saison soit 30 % des effectifs.
Source : Fédération Française de Tennis (Septembre 2008) ; Exploitation Institut Régional de Développement du Sport (IRDS)

« Chaque année
environ 30 %
des licenciés de tennis
ne renouvellent pas
leur licence. »

(2) Est considéré comme « abandonnant » un licencié présent dans le fichier
francilien de l’année N et ne se trouvant
plus dans le fichier de licenciés franciliens N+1.
(3) Est considéré comme « arrivant » un
débutant ou un retour. Cette personne
est absente du fichier N-1.
(4) Lara Muller. La pratique sportive en
France, reflet du milieu social. Vie sociale,
2006.

Les effectifs de pratiquants sont relativement
constants depuis plusieurs années, et l’on constate
que le nombre d’arrivants est du même ordre que
le nombre d’abandons (tableau 1). Ainsi, chaque
année, les effectifs de sortants représentent près du
tiers du nombre de licenciés (71 300 individus
environ soit 30 % d’abandons à l’issue de la saison
2007) pour autant d’arrivées.
A titre de comparaison, des études menées au sein
d’autres fédérations ont montré des taux équivalents (rugby francilien 30 %) voir plus importants
(escrime entre 35 et 40 %, aviron et judo entre 40
et 45 %). Comparativement au reste de la France,
l’Île-de-France présente en apparence un taux
d’abandon légèrement plus élevé. Ainsi, en 2004 le
taux d’abandon était de 26,7 % en France contre
30,7 % en Île-de-France. Cela dit il est nécessaire
de préciser ce résultat car ici un licencié francilien
qui prend une licence dans une autre région la saison suivante est compté comme un abandonnant en
Île-de-France mais pas dans les statistiques nationales. Le taux d’abandon en Île-de-France comprend donc ici des licenciés franciliens ayant arrêté
le tennis (25,6 %) et d’autres ayant pris une licence
dans une autre région (5,1%).

Une population jeune, masculine,
non classée et bien insérée socialement
La pyramide des âges (figure 1) montre que la

Figure 1 - Répartition des licenciés selon leur âge - Effectifs en début de saison 2006 / 2007
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En 2003, le volet « Participation à la vie culturelle
et sportive » de l’enquête sur les conditions de vie
des ménages avait montré que les personnes dont
les revenus étaient les plus élevés pratiquaient
plus souvent le tennis que les autres(4).
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Lecture du graphique :
au début de la saison 2006 /
2007, il y a 8 213 garçons
et 3 843 filles âgés de 10 ans.
Source : FFT (Septembre
2008) ; Exploitation IRDS
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Si les fichiers ne permettent pas d’identifier la
catégorie sociale des licenciés, l’enquête menée
auprès de ceux-ci a permis de montrer qu’ils
constituent un groupe parmi lequel, cadres et
étudiants sont sur-représentés (tableau 2). Ces
deux catégories représentent plus de la moitié
des pratiquants de tennis, les cadres supérieurs
arrivant en tête (30 %) suivis de près par les étudiants (27 %). Tous sports encadrés confondus,
l’enquête 2007 sur les pratiques sportives des
Franciliens (EPS, 2007) montre qu’en moyenne,
les cadres et les étudiants représentent respectivement seulement 22 % et 21 % des sportifs pratiquant les diverses disciplines.
Par ailleurs, parmi les licenciés de tennis, ceux
âgés de plus de 25 ans sont titulaires du baccalauréat pour 90 % d’entre eux (contre 71 % tous
sports encadrés confondus, EPS 2007), et 40 % ont
un diplôme de niveau BAC + 5, un diplôme d’une
école d’ingénieur ou d’une grande d’école (contre
22 % tous sports encadrés confondus, EPS 2007).
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population de licenciés de tennis est jeune (55 %
de moins de 20 ans) et majoritairement masculine (70 % d’hommes). Par ailleurs, les pratiquants non classés sont les plus nombreux
(76 %) et l’ancienneté moyenne est de 3 ans.
Parmi ces licenciés, 30 % sont des nouveaux inscrits. Ce sont pour la plupart des débutants
(24 %), les 6 % restants étant composés de licenciés reprenant une adhésion après un arrêt d’au
moins une année.

5 000

Âge

Une pratique plus développée dans l’Ouest
et au Sud de la région
Ce sont les départements des Yvelines et de Paris
qui concentrent la plus grande part des licenciés,
avec environ 19 et 17 %. Ensuite viennent les
Hauts-de-Seine et l’Essonne avec respectivement
15 % et 13 %. Enfin, la Seine-et-Marne, le Val
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d’Oise et le Val-de-Marne concentrent chacun
entre 11 et 9 % des licenciés. Quant à la SeineSaint-Denis, elle ne représente que 7 % des
licenciés.
Rapportées à la population, les disparités territoriales ne changent guère : les Yvelines ont
presque 33 licenciés pour 1 000 habitants et sont
suivis par l’Essonne et les Hauts-de-Seine (environ 26 licenciés pour 1 000 hab.). Le Val d’Oise
et la Seine-et-Marne oscillent autour des 21
licenciés pour 1 000 habitants. Paris chute avec
18 licenciés et la Seine-Saint-Denis reste loin
derrière avec 12 licenciés pour 1 000 habitants
(tableau 3 et carte ci-dessous).
La localisation des clubs présente une répartition inégale autour de Paris. En effet, les départements de proche couronne (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ne comptent que peu de clubs mais ont un nombre de
licenciés moyen par club plus important avec
respectivement 500, 260 et 340 licenciés par
club. Rapporté à la population ces trois départements comptent environ 5 clubs pour 100 000
habitants.
A l’inverse les quatre départements de grande
couronne concentrent 63 % des clubs franciliens,
mais un nombre de licenciés moyen par club
moins important (entre 140 et 250) et un nombre
de clubs pour 100 000 habitants oscillant entre
10 et 15.

Tableau 2 -Niveaux d’études et catégories socioprofessionnelles
des licenciés de tennis 2007
Licenciés de tennis
Population générale
Niveau d’études (%)

Ensemble

25 ans et +

Ensemble

25 ans et +

28
36
29
7

11
39
40
10

39
42
15
4

37
41
18
4

2
30
13
13
1
9
27
3

2
42
19
17
2
13
1
4

3
19
15
18
7
21
12
5

3
22
16
20
7
25
1
6

Inférieur au bac
Bac à Bac + 4
Bac + 5, école d’ingénieurs, grandes écoles
Autres
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Artisans
Cadres supérieurs
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Etudiants
Autres inactifs

Lecture du tableau : 40 % des licenciés âgés de 25 ans ou plus ont un diplôme équivalent à Bac + 5. Ils sont 18 % en population
générale.
Sources : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008 et Enquête sur les pratiques sportives des franciliens, 2007.

Paris occupe une position intermédiaire avec
220 licenciés par club et environ 8 clubs pour
100 000 habitants (tableau 3).

La découverte du tennis :
par les amis et la famille
L’enquête menée auprès d’un échantillon de
licenciés de tennis montre qu’une large partie
des licenciés (61 %) sont venus au tennis en club
par l’intermédiaire d’un(e) ami(e) ou de la
famille.
L’existence d’un club à proximité du domicile a
favorisé cette expérience puisque 31 % des
enquêtés ont cité ce facteur comme important.

« Une population
de licenciés
de tennis où cadres
et étudiants sont
sur représentés. »

Lieu de domiciliation des licenciés franciliens
de Tennis en 2007

Nombre de licenciés :
moins de 100
entre 100 et 249
entre 250 et 499
entre 500 et 1 000
plus de 1 000
absence de licenciés

0

10 km

© IRDS
Source : Fédération Française de Tennis /
Septembre 2008 - Exploitation IRDS
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« Les taux d’abandon
les plus élevés
concernent
la tranche d’âge
17-30 ans. »

Un taux d’abandon qui varie
fortement selon l’âge, le sexe,
l’ancienneté et le club du licencié

Ces résultats confirment ceux observés en population générale, lors de l’enquête EPS 2007.
Parmi les autres motifs ayant amené les licenciés
à s’inscrire en club, les grands événements sportifs de tennis sont cités par 13 % des personnes
interrogées (18 % des moins de 25 ans). Ce taux
est plus élevé que celui observé dans l’enquête
EPS 2007, où seulement 6 % des Franciliens
(tous sports confondus) avaient fourni cette
réponse comme ayant motivée la pratique d’un
sport encadré. Il est vrai que le tennis fait partie
des sports les plus médiatisés, avec l’organisation à Paris d’un des quatre tournois du Grand
Chelem (Roland Garros) et d’un des neuf tournois des Masters Series (BNP Paribas Masters Paris Bercy).

L’évolution de la pratique
au cours du temps
A partir des fichiers de licenciés, le taux d’abandon a pu être calculé auprès des personnes ayant
entre 5 et 70 ans. Les taux les plus élevés concernent les tranches d’âges 17-30 ans, et se situent
alors entre 40 et 50 %. Une analyse plus fine permet néanmoins de distinguer quatre grandes
périodes :
- La première entre 7 et 12 ans où le taux de sortie est assez faible et relativement constant
(figure 3) alors que le nombre d’entrants croît
fortement pour atteindre plus de 4 700 entrants
(10 et 11 ans, figure 2). Il s’agit apparemment
d’une période idéale pour la pratique du tennis
liée aux écoles de tennis.
Taux d’abandon :
25 %
35 %
- A partir de 13 ans et jusqu’à 18 ans, les taux
d’abandon augmentent rapidement pour
atteindre un véritable pic à la majorité (50,6 %,
figure 3). Par ailleurs dans cette tranche d’âge
le nombre d’entrants ne cesse de diminuer
(figure 2).
Taux d’abandon :
34 %
39 %
- La période 19-30 ans fait apparaître des taux
d’abandon élevés oscillant autour de 42 %
(figure 3) et un nombre d’entrants très faible
(moins de 1 000 par an, figure 2). Le début de
l’âge adulte ne semble donc pas propice à la
pratique du tennis (choix d’orientation professionnelle, études, déménagement, début de la
vie en couple, …).
Taux d’abandon :
40 %
43 %
- Enfin, à l’âge adulte, on observe une stabilisation du nombre d’entrants (figure 2) et une
décroissance continue de l’abandon (figure 3).
Taux d’abandon :
24 %
27 %

Le rôle des animations de découverte du tennis
n’est pas négligeable non plus, puisque ces dernières ont conduit 5 % des licenciés actuels à
s’inscrire en club.
Il est surprenant de voir que seul 3 % des enquêtés sont venus au tennis en club à la suite d’une
initiation dans le cadre de l’école. L’enquête
Pratique Sportive 2007 sur l’origine de la pratique encadrée fait ressortir sur ce sujet un taux
de 20 %. A titre d’exemple, des fédérations
comme celle du rugby ont, pour développer leur
pratique, mis en place un dispositif tel que
« Scolarugby(5) ». Ceci a permis à de nombreux
élèves de découvrir le rugby. La Fédération de
tennis a quant à elle lancé l’opération « Le tennis à l’école » en 1994 à destination des enseignants dans le but de développer et d’enrichir
leurs pratiques professionnelles en EPS. Mais
16 % seulement des clubs franciliens participent
actuellement à cette opération.

(5) Etude « Impact de la Coupe du monde
de rugby sur la pratique des Franciliens »,
octobre 2008. IRDS

Tableau 3 - Nombre de licenciés et de clubs par département pour la saison 2006 / 2007
Département

Nombre
de licenciés

Part
en %

Nbr de licenciés
pour 1 000 hab.

Nombre
de clubs

Part
en %

Nbr de licenciés
par club

Nbr de clubs pour
100 000 hab.

% de
population

Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val d’Oise
Île-de-France

39 460
25 608
44 321
30 145
36 562
16 826
21 267
23 707
237 896

17
11
19
13
15
7
9
10
100

18,6
21,5
32,7
26,6
25,6
12,2
17,3
21,4
21,7

176
184
179
158
72
64
63
108
1 004

18
18
18
16
7
6
6
11
100

224
139
248
191
508
263
338
220
237

8,3
15,4
13,2
13,9
5,0
4,6
5,1
9,8
9,2

19
11
12
10
13
13
11
10
100

Lecture du tableau : le département des Hauts-de-Seine compte 72 clubs composés en moyenne de 500 licenciés.
Source : FFT (2007) ; Exploitation IRDS
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Figure 2 - Répartition des effectifs d’entrants
(novices + retours) au début de la saison 2006 / 2007
et d’« abandons » à l’issue de la saison 2006 / 2007
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Figure 3 - Répartition des taux d’abandon selon l’âge
à l’issue de la saison 2006 / 2007
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Lecture du graphique : 50 % des licenciés âgés de 18 ans ont abandonné
à l’issue de la saison 2006 / 2007.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

Cette évolution de la pratique selon l’âge et ses
différentes périodes ne sont pas spécifiques à la
pratique du tennis. Nous les retrouvons dans les
mêmes proportions en natation et en équitation(6)
par exemple. Les dynamiques et mouvements
internes (entrées/sorties) de populations sportives sont souvent les mêmes pour un grand nombre de disciplines.

Un encadrement pédagogique
mal adapté aux jeunes filles ?
L’analyse des fichiers de licenciés montrent également que les femmes abandonnent plus facilement que les hommes : 34 % des femmes qui
avaient une licence en 2007 ne l’ont pas renouvelée contre 28 % des hommes. Là encore, ces
taux d’abandon plus élevés ont déjà été observés
dans d’autres disciplines (natation, escrime(7)).
Si l’on compare les taux d’abandon selon l’âge

© Région Île-de-France

Lecture du graphique : 2 844 hommes de 10 ans se sont inscrits en début
de saison et 1 879 hommes de 10 ans ont abandonné
en fin de saison 2006 / 2007.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

 À l’âge adulte, on observe

une stabilisation du nombre
d’entrants et une décroissance
continue de l’abandon.

entre hommes et femmes (figure 3), on distingue alors deux périodes au cours desquelles
les taux d’abandon des femmes sont beaucoup
plus élevés que ceux des hommes : tout d’abord
pour les 5-15 ans (écart de + 9 points) ce qui
correspond à la pratique en école de tennis,
ensuite chez les 28-38 ans (+ 8 % chez les
femmes), écart lié peut-être à des contraintes
familiales plus fortes. Les ligues s’interrogent
sur la pertinence des cours mixtes, avec un encadrement de ces derniers majoritairement assurés
par des hommes. A titre d’exemple, la ligue des
Hauts-de-Seine expérimente depuis 2 ans maintenant l’existence de groupe non mixte à l’école
de tennis. Ainsi, en 2008 la majorité des clubs
de Hauts-de-Seine (58 %) ont plus de 80 % des
filles qui pratiquent dans des groupes exclusivement féminins. Il est encore trop tôt aujourd’hui
pour mesurer l’impact de cette initiative sur le
taux d’abandon. Par ailleurs, on sait également
qu’un encadrement de sexe féminin peut diminuer le taux d’abandon des filles en jouant le
rôle d’un référent. Or en Île-de-France la part
des femmes dans l’encadrement n’est que de 15
%. La féminisation des encadrants doit contribuer à l’amélioration de l’accueil du public et
des jeunes filles en particulier(8). Cependant cet
abandon plus important des jeunes filles n’est
pas propre à la pratique du tennis. Tous sports
confondus, l’enquête 2001 de l’INSEP sur les
pratiques sportives des adolescents a montré que
les femmes étaient plus nombreuses que les
hommes (62 % contre 38 %) à arrêter définitivement un sport à l’adolescence.

(6) Cf. Florence de Bruyn et Arnaud Bringé
– article : « Un prolongement de la démographie sportive : l’analyse de durée
appliquée aux populations de sportifs
licenciés » Population-F n°61 – Mai-Juin
2006
(7) Par exemple, le taux d’abandon précoce en natation est de 55 % chez les
femmes contre 51 % chez les hommes
(2001). En escrime les taux d’abandon
chez les seniors étaient en 2000 de 43 %
chez les femmes contre 34 % chez les
hommes.
(8) Sport – Filles – Cités : une enquête
dans les Yvelines – Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des
Yvelines – Injep n°875 - 2007
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Un taux d’abandon très élevé
dès la première année d’inscription…
Une analyse des cursus permet de percevoir à
quel stade de son apprentissage de la pratique le
licencié abandonne (figure 4). Il apparaît que
près de la moitié (45,2 %) des abandons intervient à l’issue de la première année d’inscription.
C’est particulièrement le cas chez les femmes
(49 % d’abandon après la première année) et surtout chez les 18-26 ans avec près de 70 %
d’abandon (figure 5).

Figure 4 - Répartition du taux d’abandon par ancienneté à l’issue de la saison 2006 / 2007
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Ainsi la séquence « découverte(9) » de l’activité
se solde par un arrêt précoce en fin de saison(10).
Cette période particulièrement délicate est celle
de la confrontation entre la représentation que le
pratiquant se fait d’un sport avec sa pratique
effective et ses multiples incidences.
On enregistre ensuite des taux d’abandon
décroissants avec le temps et l’ancienneté
(12,5 % de taux de sortie après 8 ans d’expérience). En effet, la probabilité d’abandon est
inversement proportionnelle à cette dernière
(figure 4).
Les licenciés ayant au moins un an de pratique en
club ne sont que 25 % en moyenne à abandonner.
Le taux d’abandon de ces personnes ayant déjà
une certaine ancienneté de pratique est donc sensiblement plus faible.
La séquence de « formation » permettant d’acquérir les techniques, attitudes et manières de
pratiquer, fait place à la période de « confirmation » nécessitant un engagement dans la compétition.

Lecture du graphique : 49 % des femmes inscrites en début de saison n’ont pas
renouvelé leur adhésion en 2008.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

…mais un arrêt du tennis
qui n’est pas toujours définitif
Les retours à la pratique ne sont pas négligeables
puisqu’ils représentent au moins 6 % de la population licenciée. Ce taux est comparable à ceux
de la population de cavaliers et de nageurs licenciés qui retournent à la pratique après un arrêt
plus ou moins long. Cependant, parmi ceux-ci,
près d’un sur deux abandonne dès la première
saison de son retour, malgré la motivation qui les
a poussée à revenir vers la pratique de ce sport
(tableau 4).
L’enquête réalisée auprès des licenciés et anciens
licenciés de tennis semble montrer que le retour
à la pratique est en fait beaucoup plus important
puisque 41 % des licenciés actuels ont indiqué
avoir déjà interrompu la pratique du tennis en
club. Cette proportion est identique chez les
anciens licenciés. La différence observée avec
les 6 % calculés à partir des fichiers de la fédération peut s’expliquer par le fait que ce dernier

Tableau 4 - Les chiffres d’abandons en fonction du parcours de l’abandonnant

(9) Vérène Chevalier, dans son travail sur
les cavaliers licenciés (1994) s’appuie
sur la notion de carrière sportive : les pratiquants se construisent une carrière
composée de séquences (découverte,
formation, et confirmation).
(10) En équitation, natation et judo, plus
de 50 % des premières demandes de
licences ne sont pas suivies d’un renouvellement.
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Renouvellement
Nombre de renouvellements
Nombre d’abandons
Part d’abandons sur l’ensemble abandons
Taux d’abandon
Age moyen à l’abandon
Retour
Nombre de retours
Nombre d’abandons
Part d’abandons sur l’ensemble abandons
Taux d’abandon
Age moyen à l’abandon
Novice
Nombre de novices
Nombre d’abandons
Part d’abandons sur l’ensemble abandons
Taux d’abandon
Age moyen à l’abandon

Saison 03/04

Saison 04/05

Saison 05/06

Saison 06/07

162 438
39 807
56,1 %
24,5 %
25,3 ans

161 625
38 443
56,3 %
23,8 %
26,2 ans

162 525
38 944
54,3 %
24,0 %
25,2 ans

165 592
39 084
54,8 %
23,6 %
25 ans

12 025
5 512
7,8 %
45,8 %
27,1 ans

13 054
5 810
8,5 %
44,5 %
27,8 ans

14 250
6 552
9,1 %
46,0 %
27,4 ans

14 532
6 496
9,1 %
44,7 %
27,9 ans

56 936
25 611
36,1 %
45,0 %
22,0 ans

55 063
24 078
35,2 %
43,7 %
21,8 ans

59 361
26 195
36,5 %
44,1 %
20,7 ans

57 719
25 716
36,1 %
44,6 %
21 ans

Lecture du tableau : les novices représentent 36 % des abandons totaux. Le taux d’abandons pour cette catégorie de licenciés est de 45 % et l’âge moyen des abandonnants est de 21 ans.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS
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chiffre ne prend pas en compte les retours à la
pratique après plus de 8 ans d’interruption (données disponibles depuis 1999) et les retours à la
pratique de personnes qui avaient leur précédente
adhésion en dehors de l’Île-de-France. Parmi les
anciens licenciés, près de 3 sur 4 n’ont pas
renoncé définitivement à la pratique du tennis en
club et sont d’ailleurs la moitié à jouer encore au
tennis en dehors d’un club.

Figure 5 - Répartition du taux d’abandon par âge selon le parcours de l’ « abandonnant » à
l’issue de la saison 2006 / 2007
% d'abandon
80
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Un taux d’abandon
qui varie fortement d’un club à l’autre
Tous les clubs ne sont pas égaux face à l’abandon
comme le montre le tableau 5. Bien que des
écarts entre clubs aient été observés dans d’autres disciplines (escrime) il est difficile d’en
trouver les raisons. Une première explication
possible peut être la composition socio-démographique du club. Nous avons vu en effet que le
sexe, l’âge, l’ancienneté du licencié pouvaient
influer sur le taux d’abandon.
Le facteur géographique peut également avoir un
rôle, comme le montre la carte (page 8) où l’on
constate que l’ouest parisien, les Hauts-de-Seine
et dans une moindre mesure l’Essonne et le Valde-Marne présentent des taux d’abandon moins
importants.
Une autre explication peut venir de la qualité de
l’offre d’encadrement proposée aux licenciés
d’un club. En effet, plusieurs programmes d’encadrement destinés à différents publics existent,
libre aux clubs de les proposer ou non à leurs
licenciés (tableau 6). On peut supposer qu’un
club qui propose un encadrement à ses licenciés
dès le plus jeunes âge (mini-tennis) et jusqu’à
l’âge adulte (programme tennis adulte) a des taux
d’abandon plus faibles qu’un club qui ne propose
pas d’encadrement continu. Le tableau 6 montre
que la politique d’encadrement varie d’un club à
l’autre : par exemple 81 % des clubs proposent
l’activité mini-tennis mais seulement 42 % proposent l’activité club junior (voir encadré).
Enfin un dernier facteur susceptible de jouer un
rôle sur les taux d’abandon est la qualité des installations dans le club : le nombre de terrains, le
nombre de surfaces différentes, la présence ou
non d’un club house (78 % des clubs de tennis
ont un club house), le nombre de tournois organisés ont sans aucun doute un impact sur le plaisir de la pratique et donc sur le renouvellement
d’une licence.
Une analyse statistique de ces données(11) a permis d’expliquer 30 % de la variabilité du taux
d’abandon entre les clubs. Les facteurs qui apparaissent déterminant sont les facteurs socio-
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Lecture du graphique : 71 % des licenciés débutants de 25 ans ont abandonné à l’issue de la saison 2006 / 2007.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

démographique, la localisation du club et le
nombre de terrains par licencié. Toutes choses
égales par ailleurs (nombre de licenciés par terrains, type d’encadrement, structure par âge et
par sexe équivalents) un club de Seine-SaintDenis a en moyenne un taux d’abandon plus
élevé de 6 % à celui d’un club des Hauts-deSeine. Pour la grande couronne, le taux d’abandon est en moyenne plus élevé de 2,8 % à celui
d’un club des Hauts-de-Seine. Les différences
observées entre départements s’expliquent probablement par des facteurs non mesurés ici

« 3 anciens
licenciés sur 4
n’ont pas renoncé
définitivement à
la pratique en club
et sont la moitié
à jouer encore en
dehors d’un club. »

Tableau 6 Encadrement dans les clubs de tennis franciliens*
Programme
d’encadrement
Mini tennis (5-6 ans)
Club junior (5-18 ans)
Ecole de tennis (5-18 ans)
Centre d’initiation adultes (18 ans et plus)
Programme tennis adultes (18 ans et plus)
Encadrement continu (5 ans à l’âge adulte)

Proportion
de clubs (%)
81
42
78
32
39
51

(11) Une régression linéaire multiple a
été réalisée. L’objectif était d’expliquer le
taux d’abandon par club à partir de la
composition socio-démographique du
club, sa politique d’encadrement, sa
localisation géographique et la qualité
des ses installations.

* Clubs de plus de 50 licenciés
Lecture du tableau : 78 % des clubs Franciliens disposent d’une école de tennis.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

Tableau 5 - Description des clubs de tennis franciliens*
selon le taux d’abandon pour la saison 2007 / 2008
Taux moyen d’abandon
Taux moyen de féminisation
Âge moyen
Ancienneté moyenne
Taux moyen de classés
Taille moyenne des clubs
Nombre moyen de courts de tennis
Nombre moyen de revêtements différents
Nombre moyen de tournois organisés

Clubs ayant un faible
taux d’abandon**
17 %
31 %
28 ans
4 ans
30 %
444
6,5
1,5
1,5

Clubs ayant un fort
taux d’abandon***
47 %
31 %
25 ans
3 ans
24 %
233
5,5
1,5
1,4

* Clubs de plus de 50 licenciés
** Taux d’abandon inférieur à 22 %, soit 10 % des clubs
*** Taux d’abandon supérieur à 41 %, soit 10 % des clubs
Lecture du tableau : l’âge moyen des licenciés est de 28 ans dans les clubs ayant un faible taux d’abandon. Il est de 25 ans dans
les clubs ayant un fort taux d’abandon.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS
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comme la structure socio-démographique de
chaque territoire, ou encore la dynamique sportive du département .

(12) Un prolongement de la démographie
sportive : l’analyse de durée appliquée
aux populations de sportifs licenciés.
Population (61), mai-juin 2006.

Quelles sont les raisons des interruptions temporaires ou définitives des licenciés de tennis ?
C’est pour tenter d’y répondre qu’une enquête
auprès des licenciés et anciens licenciés de tennis
a été menée. Elle a pour objectif de mieux cerner
les phénomènes qui conduisent les sportifs à ne
pas renouveler leur adhésion et doit permettre de
déterminer les améliorations possibles de l’offre
proposée par les clubs pour mieux répondre à
leurs attentes. 5 000 questionnaires leur ont été
adressés par voie postale, générant 852 réponses :
747 pour les licenciés inscrits en 2007 et 105 pour
les anciens licenciés qui n’avaient pas renouvelé
leur adhésion en début d’année 2007 en Île-deFrance.

Tableau 7 - Taux d’abandon par département
à l’issue de la saison 2006 / 2007
Département
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val d’Oise
Île-de-France

Nbr d’abandons
9 874
8 500
13 807
9 092
10 097
5 754
6 421
7 751
71 296

Taux d’abandon
25
33
31
30
28
34
30
33
30

Lecture du tableau : le département de la Seine-et-Marne compte 8 500
abandons et un taux moyen d’abandons de 33 % sur son territoire.
Source : FFT (Septembre 2008) ; Exploitation IRDS

Taux d’abandon et taille des clubs de Tennis en 2007

0

10 km

© IRDS
Source : Fédération Française de Tennis
Septembre 2008 - Exploitation IRDS
Nb: Ne figure que les clubs d’au moins 50 licenciés

Nombre de licences
pour la saison 2006/2007 :
moins de 100
de 100 à 249
de 250 à 499
de 500 à 1 000
plus de 1 000
clubs ayant un taux d’abandon
compris entre 20 et 39,9 %

N° 5 - DÉCEMBRE 2008

Taux d’abandon entre
les saisons 2006 et 2007 :
moins de 10 %

entre 40 et 49,9 %

entre 10 et 19,9 %

plus de 50 %
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L’activité club junior
Le club junior mis en place en 1996 s’adresse
aux licenciés âgés de 5 à 18 ans. Cette formule a pour objectif d’encourager les jeunes
adhérents à participer à la vie associative du
club et permet ainsi de former les futurs
acteurs du club. Chaque semaine 2 heures
sont ainsi consacrées aux jeunes (contre
1 heure avec l’école de tennis traditionnelle).
Entre 12 et 18 ans les enfants sont chargés de
proposer, d’élaborer et d’organiser le programme d’activité avec l’aide d’un dirigeant.
Cette implication des adolescents dans la vie
du club favorise leur fidélisation à un âge où les
taux d’abandon sont relativement importants.

Figure 6 - Motivations des personnes qui ont pratiqué une activité physique régulière de
manière encadrée en 2007 et motivations des licenciés 2008 pour la pratique du tennis.
Intervalle de confiance à 95 %
Initiation
Sortir de chez soi
Se surpasser
Santé
Tennis
Tous sports confondus

Perfectionnement
Compétition
Rencontre avec les autres
Défoulement
Loisirs
Entretien physique

%
0

Le tennis un sport dynamique et convivial
Pour connaître les leviers susceptibles d’intervenir sur la carrière d’un licencié de tennis il est
important de s’intéresser à l’image qu’ont les
pratiquants du tennis et des motivations qui les
ont conduit à pratiquer ce sport. Les personnes
interrogées, qu’elles soient encore licenciées ou
qu’elles aient arrêté de pratiquer, considèrent le
tennis comme un sport dynamique (pour 99 %
d’entre eux), convivial, moderne (92 %) et accessible physiquement (75 %) comme techniquement (69 %) au plus grand nombre.

© Région Île-de-France

Parmi les motivations de la pratique les plus souvent invoquées, l’entretien physique figure en
tête (78 %), et est encore plus fréquemment cité
par les 50 ans et plus (figure 7). On trouve
ensuite le loisir (76 %), le défoulement (57 %,
notamment chez les femmes et les plus jeunes),
et la rencontre avec les autres (51 %, toujours
particulièrement chez les femmes et les plus
âgés). Le club apparaît comme un « lieu social »
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Lecture du graphique : 25 % des personnes qui pratiquent une activité régulière de manière encadrée le font pour la compétition
et 43 % des licenciés pratiquent le tennis pour la compétition de même pour le perfectionnement. Les items « initiation » et « perfectionnement » n’étaient pas proposés lors de l’enquête sur les pratiques sportives des Franciliens 2007.
Source : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008 et IRDS – enquête sur la pratique sportive des Franciliens, 2007

à part entière. Ils sont également nombreux à
déclarer pratiquer le tennis pour la compétition (43 %). Comme on pouvait s’y attendre cette
source de motivation est plus présente chez les
jeunes et les hommes. La pratique de ce sport
pour des motivations liées à la santé n’est citée
que par 39 % des licenciés.
Ces résultats sont globalement différents de ceux
obtenus à partir de l’Enquête Pratique Sportive
2007 sur les motivations de la pratique régulière
encadrée pour l’ensemble des disciplines sportives (figure 6). Lors de cette enquête, la contribution à la conservation d’une bonne santé
(82 %) arrivait en troisième position parmi les
motivations d’une pratique encadrée, tous sports
confondus, et ce, loin devant la compétition
(25 %). Ainsi, si les licenciés de tennis semblent
d’accord pour affirmer que le tennis est un sport
physique, certains n’hésitent pas à souligner que

 Entre 7 et 12 ans 25 % des garçons

abandonnent la pratique en club.
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Tableau 8 - Sentiments du licenciés vis à vis de la pratique du tennis en club
Aime
Ambiance, convivialité
Plaisir du jeu
Compétition
Progression
Partenaires disponibles
Difficulté physique
Etat d’esprit
Disponibilité des courts
Défoulement
Qualité des équipements

48 %
30 %
20 %
14 %
9%
8%
7%
5%
4%
3%

N’aime pas
Indisponibilité des courts et système de réservation
Etat d’esprit
Le jeu, la pratique
Compétition
Qualité des entraînements
Prix
Manque de partenaires
Mauvaises conditions météo
Plages horaires trop justes
Mauvaise qualité des équipements

14 %
12 %
10 %
7%
6%
5%
4%
3%
3%
1%

Lecture du tableau : 48 % des licenciés apprécient l’ambiance et la convivialité dans les clubs.
Source : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008

« Un sport exigeant
sur le plan physique,
mais aussi une source
de convivialité. »

ce sport n’est pas toujours bon pour la santé surtout chez les personnes les plus âgées. Valérie P.
50 ans souligne que le tennis « n’est pas un sport
recommandé pour la santé », Charles G. 48 ans
déplore « les risques élevés de tendinite »,
Michel P. 52 ans précise que c’est « un sport non
symétrique pour le dos ».
Lorsque l’on demande aux enquêtés de citer ce
qu’ils apprécient le plus dans l’activité tennis, près
de la moitié (48 %) des licenciés citent l’ambiance, la convivialité et la rencontre avec les
autres (tableau 8). Ceci n’est pas forcément le cas
chez les anciens licenciés, qui ne sont que 35 % à
donner sur ces points une appréciation positive sur
la pratique en club. Ces derniers ont certainement
eu plus de mal à s’insérer dans la vie du club. Ce
résultat est comparable à celui mis en évidence
dans l’étude sur l’aviron. Les personnes ayant
abandonné ce sport disaient ne pas avoir ressenti
ce sentiment d’appartenance et d’identification au
club. Ceci n’est pas un problème d’identification
sociale puisque l’enquête montre que les anciens
licenciés sont issus du même milieu social que les
personnes qui ont renouvelé leurs licences.
Les licenciés mettent également en avant le plaisir du jeu (30 %) : ils apprécient la vitesse, la difficulté technique et physique de ce sport. Ils

apprécient également la compétition (20 %), le
tennis restant un sport de duel où l’on souhaite
vaincre (notamment pour les plus jeunes).
Les enquêtés pratiquent également pour progresser
en étant bien encadrés afin de maîtriser leur sport
(14 %). Ceci est d’autant plus vrai pour les femmes
(20 %) et pour les moins de 25 ans (22 %). La facilité de trouver des partenaires de jeu est également
très appréciée des pratiquants (9 %).
Les licenciés ont un avis plutôt positif sur le fonctionnement du club notamment sur l’accueil (86 %
sont tout à fait satisfaits ou plutôt satisfaits), la
gestion du club (82 %) ou encore les horaires
d’ouverture (92 %, voir figure 7). Pour 91 % d’entre eux, ils sont satisfaits de la proximité géographique du club. Concernant la formation, 91 %
sont satisfaits de la compétence des enseignants.
L’enquête montre également qu’il existe certains
points sur lesquels les licenciés de tennis ne sont
pas entièrement satisfaits (tableau 8). Ils sont par
exemple 14 % à regretter ne pas pouvoir jouer
faute de terrain disponible et 12 % à ne pas aimer
l’état d’esprit qui peut exister dans certains
clubs. D’après les résultats de l’enquête, plus de
la moitié des licenciés (56 %) pensent qu’il est
possible d’améliorer l’activité tennis en club
(61 % pour les 26-50 ans).
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Figure 7 - Avis des licenciés sur le fonctionnement des clubs de tennis
a. Accueil du club

b. Gestion du club

Lecture des graphiques : 32 % des licenciés sont tout à fait satisfait de l’accueil.
Source : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008
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Insatisfactions et demandes
d’amélioration

Tableau 9 - Principales améliorations qui renforceraient le plaisir de la pratique
des licenciés
Les améliorations possibles
Augmenter le nombre de courts
Améliorer la qualité des infrastructures
Organiser plus d’animations et de tournois
Un meilleur encadrement du club
Améliorer le système de réservation
Améliorer la recherche de partenaires et faciliter l’invitation de personnes extérieures
Augmenter les plages horaires d’ouverture
Réduire le prix

De manière générale, les anciens licenciés ne
semblent pas plus insatisfaits que les licenciés
actuels et près de la moitié des licenciés les plus
insatisfaits sont âgés de moins de 25 ans.
Quatre points semblent poser problème aux
licenciés (figure 8). Ils concernent l’organisation
même de la pratique :
- la difficulté (ou le surcoût) d’inviter des personnes extérieures au club (53 % d’insatisfaits) ;
- la recherche de partenaires (40 % d’insatisfaits, notamment chez les 26-50 ans) ;
- le système de réservation (25 %) ;
- la qualité des infrastructures (nombre de
courts (20 %), diversité des revêtements
(36 %), éclairage (30 %), …).
25 % des licenciés sont également insatisfaits de
la durée des entraînements (surtout les plus
jeunes), 28 % du nombre de tournois proposés
(notamment les moins de 50 ans et les Parisiens)
et 31 % du nombre d’animations proposées.
Contrairement aux licenciés actuels, les anciens
licenciés n’étaient pas satisfaits de la pratique en
compétition (33 % contre 17 % des licenciés)
mais les motivations de leur insatisfaction
n’étaient pas précisées.

%
31 %
23 %
14 %
13 %
11 %
10 %
5%
4%

Lecture du tableau : 31 % des licenciés pensent qu’un nombre de courts plus élevé renforcerait
le plaisir de leur pratique

Plusieurs pistes d’améliorations sont mentionnées
par les licenciés. Il s’agit principalement de l’accroissement du nombre de courts (31 % en tout et
40 % des moins de 25 ans), dans le but de diversifier les surfaces et de pouvoir jouer par tous types
de temps (augmentation des courts couverts)
(tableau 9). En effet, l’hiver est une saison délicate
pour pratiquer le tennis car en raison des conditions climatiques, l’offre en nombre de courts disponibles est divisée par 3, la demande se concentrant sur les courts couverts. Paradoxalement,
l’enquête montre que pour un tiers des pratiquants, c’est la saison où la pratique est la plus
assidue (notamment pour les 50 ans et plus).

« Une demande
fréquente : pouvoir
accueillir des invités
extérieurs au club. »

L’amélioration des infrastructures (éclairage des
courts extérieurs, club house, chauffage, …)
apparaît importante à 23 % des enquêtés.
Pour 21 %, l’organisation des matchs devrait être
améliorée. Comme nous l’avons vu, on entend

Figure 8 - Les principales insatisfactions des licenciés de tennis en club
a. Système de réservation

b. Recherche de partenaires
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Lecture des graphiques : 40 % des licenciés ne sont pas ou plutôt pas satisfaits du système de recherche de partenaire.
Source : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008
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L’offre en installations sportives
Département
Paris
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val d’Oise
Île-de-France

Nombre
de courts
Ensemble
% Couverts
871
27
711
27
1 010
25
848
27
584
31
357
46
374
30
564
34
5 319
29

Nombre de terrains
par club
Ensemble
Couverts
4,9
1,3
3,9
1,0
5,6
1,4
5,4
1,4
8,1
2,5
5,6
2,6
5,9
1,8
5,2
1,8
5,3
1,5

Nombre de licenciés
par terrain
Ensemble
Couverts
45
166
36
133
44
178
36
134
63
204
47
102
57
188
42
123
45
153

Nombre de courts
pour 1 000 licenciés
Ensemble
Couverts
22
6
28
8
23
6
28
7
16
5
21
10
18
5
24
8
22
7

Lecture du tableau : les clubs du département des Hauts-de-Seine comptent en moyenne 8 courts de tennis dont 2,5 couverts.
Source : FFT (2007) ; Exploitation IRDS (octobre 2008)


Ce sont au total 29 % des terrains de tennis utilisés par les clubs franciliens qui sont couverts. Ceci est relativement peu sachant que la pratique est plus intense en période
d’hiver. Cependant à l’intérieur du territoire francilien, ce taux de courts couverts varie fortement. En effet il va de 25 % dans les Yvelines à 46 % en Seine-Saint-Denis.
Lorsque l’on rapporte le nombre de licenciés au terrain, 3 grands blocs territoriaux ressortent : la Seine-et-Marne et l’Essonne avec chacun 36 licenciés par terrain ; le
deuxième groupe, composé du Val-d’Oise, des Yvelines, de Paris et de la Seine-Saint-Denis, présente un nombre de licenciés par terrain variant de 42 à 47 ; enfin les
Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne compte environ 60 licenciés par terrain.
On constate ainsi que dans certains départements les infrastructures sont soumises à une très forte pression. La Seine-Saint-Denis compte 10 courts couverts pour 1 000
licenciés tandis que les Hauts-de-Seine ne dispose que de 5 terrains couverts pour 1 000 licenciés. Cependant, on l’a vu précédemment (tableau 7), le taux d’abandon y
est plus faible que dans les autres départements franciliens.

« Ce sont les
26-50 ans
qui hésitent le plus
à renouveler
leur licence. »

par là l’amélioration des systèmes de réservation
des courts et de recherche de partenaires au sein
du club, notamment en passant directement par
Internet à l’image de la ville de Paris qui propose
un service de réservation en ligne de ses courts
de tennis quel que soit le statut du joueur (licencié ou non). Certains clubs proposent déjà ce service de réservation sur Internet.
Ils sont également 14 % à vouloir renforcer les
liens entre licenciés en organisant plus d’animations, de tournois et de rencontres amicales…
Au total, 95 %(13) des enquêtés pensent reprendre
leur adhésion l’année prochaine (90 % chez les
moins de 25 ans). Pour autant, 44 % d’entre eux
citent des raisons qui les conduiraient de façon
certaine à ne pas la renouveler. Ce sont chez les
26-50 ans que l’on retrouve le plus d’hésitants
(50 %).

Une question sensible :
l’augmentation des tarifs
les licenciés ont conscience du prix élevé des
cotisations. La moitié d’entre eux pensent que le
tennis n’est pas accessible financièrement au
plus grand nombre. Plus du tiers des enquêtés se
déclare insatisfait du prix de la cotisation et près
de la moitié du coût des cours de tennis
(figure 9). Cette opinion est particulièrement
marquée chez les plus jeunes. D’ailleurs 29 %
des licenciés actuels pourraient ne pas renouveler leur adhésion en cas d’augmentation des
tarifs. Cependant lorsque l’on interroge les personnes qui ont arrêté au moins une fois le tennis
sur les motifs de leurs interruptions antérieures
ils sont seulement 6 % à citer le prix.
Les licenciés font rapidement le lien entre le prix
de leur inscription à l’année et la fréquence de
leur pratique. Ainsi, Gabriel M. 44 ans souligne
que « le prix du tennis en club est trop élevé par
rapport aux disponibilités des terrains ». L’étude

Figure 9 - Avis des pratiquants de tennis sur le prix de la pratique du tennis en club
d. Prix de la cotisation

b. Prix des cours de tennis
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(13) Sachant que sur la population licenciée interrogée, 30 % d’entre eux ne
devrait pas renouveler leur licence.
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Lecture des graphiques : 43 % des licenciés ne sont pas ou plutôt pas satisfait du prix des cours de tennis.
Source : IRDS – enquête sur la pratique du tennis en club, 2008
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sur l’aviron, a montré que le licencié établissait
un rapport entre la fréquence de la pratique et le
prix acquitté, pour établir une sorte de bilan
annuel. Ce bilan apparaissait alors comme un critère non négligeable dans le choix du renouvellement ou non de l’adhésion au club(14).

Autres motifs d’abandon :
manque de temps, blessure
et dégradation des installations
En deuxième position des motifs qui amèneraient
le licencié à ne pas renouveler son adhésion on
trouve le manque de temps (surtout chez les plus
jeunes), les blessures (notamment pour les plus
âgés) et une détérioration des infrastructures (14
%). Les raisons du manque de temps sont essentiellement liées aux activités professionnelles et
aux études (notamment pour les plus diplômés).
Cela concorde avec l’importance des abandons
constatés chez les 17-30 ans, période de la vie où
cet équilibre entre études, premier emploi et pratique sportive est fragilisé. Les raisons sont également familiales (en particulier pour les femmes
de plus de 25 ans) avec la constitution des couples et la naissance d’un enfant. Pour 10 % des
licenciés une dégradation de l’ambiance au sein
du club pourrait les amener à ne pas reprendre
d’adhésion au sein du club. La mauvaise qualité
des entraînements ainsi que l’absence de progression est un motif d’arrêt pour 9 % des licenciés.
Grégoire O. 45 ans souligne l’importance de la «
qualité humaine des enseignants ». Jocelyn S. 54
ans ne supporterait pas d’avoir « l’impression de
régresser dans son groupe ». Pour l’organisation
des cours, les licenciés souhaitent faire partie
d’un groupe « homogène » (Laetitia N. 35 ans),
avec des « effectifs restreints » (Timéo B. 33 ans).
Enfin « la monotonie des cours » est un véritable
danger selon un licencié de 16 ans. La perte de
partenaires (6 %), une mauvaise gestion du club
(4 %), la modification des plages horaires d’ouverture (3 %), et le fait de déménager ont également été cités. L’enquête auprès des anciens
licenciés montre que les déménagements semblent à l’origine de 9 % des non renouvellement
d’adhésions.
Hormis ces raisons, l’analyse des motifs d’interruptions antérieures montre que l’abandon au
profit d’une autre pratique sportive n’est pas
négligeable (21 % des moins de 25 ans contre
11 % en général). Le turn-over est d’ailleurs une
pratique courante chez les moins de 25 ans,
puisqu’ils sont 44 % dans cette enquête a avoir
déjà abandonné une pratique sportive en club
(qu’il s’agisse du tennis ou d’un autre sport) au
profit d’une autre discipline.

13

Quelques raisons d’abandon
invoquées dans d’autres disciplines
Pour l’Escrime
L’enquête effectuée sur l’escrime a permis de
faire ressortir les raisons qui ont incité les licenciés à ne pas renouveler leur adhésion : les
enquêtés citent les études (38 %), le manque
de temps (38 %), la baisse de motivation
(23 %), des blessures ou des raisons médicales (23 %), des déménagements (20 %) et
l’envie de changer de sport (10 %).
Ce sont plutôt des débutants qui abandonnent, avec comme explication le désir de
changer chez les jeunes, les études chez les
adolescents, les raisons familiales chez les
seniors (surtout féminines).
Sont également invoqués les conditions de
l’enseignement, le coût de la pratique, le
manque d’intégration ou de convivialité.
Pour l’Aviron
L’étude sur l’aviron a permis de montrer que
les insatisfactions qui interviennent prioritairement dans l’abandon sont dépendantes des
caractéristiques de l’activité (conditions
météorologiques, le perfectionnement, la
variété de l’activité) ou liées la structure d’accueil (encadrement, prix, créneaux horaires,
matériel). L’ambiance du club était citée
ensuite.

« La moitié des
licenciés pensent que
le tennis n’est pas
accessible financièrement au plus grand
nombre. »

Pour les pratiques sportives
en général chez les adolescents
L’enquête réalisée en 2001 par l’INSEP sur les
adolescents et le sport montre que les principales raisons de l’abandon d’un sport sont
l’absence de plaisir (68 %), le manque de
temps (52 %), le choix d’une activité qui ne
plaît plus (46 %) et les problèmes d’emploi du
temps (32 %).

En résumé …
S’il existe un turn-over non négligeable des licenciés dans la pratique du tennis, ce phénomène
affecte de nombreuses disciplines sportives.
Cette situation, même si elle n’est pas propre à
cette discipline, pose cependant des problèmes
aux clubs. Chaque année c’est en effet 1/3 de la
population licenciée qui se renouvelle. Ce renouvellement constant ne facilite pas l’établissement
de relations entre licenciés et la recherche de partenaires. Le tennis en club représente une activité
fermée (difficulté d’inviter des personnes extérieures) et contraignante (horaire d’ouverture,
système de réservation, court pas toujours disponible).

(14) Pour l’aviron, le sentiment de progression est également un enjeu important lors de la deuxième année de pratique. En effet l’absence de progression
est un motif d’arrêt pour 9 % des licenciés.
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Les femmes, les jeunes adultes et les nouveaux
inscrits sont les catégories les plus touchées par
l’abandon. Plus précisément, les jeunes filles en
école de tennis abandonnent plus que les garçons
suggérant qu’à cet âge l’encadrement n’est pas
adapté à la pratique féminine. Après 25 ans les
femmes abandonnent également plus souvent
que les hommes, essentiellement pour des raisons familiales. L’enquête montre également la
difficulté pour fidéliser les jeunes adultes licenciés. Au sortir de l’école de tennis les contraintes
à la pratique sont fortes : pour jouer un licencié
doit alors trouver un partenaire, trouver un terrain et réserver. Par ailleurs, cette population est
très mobile géographiquement (déménagement
pour les études), et sportivement (40 % ont déjà
arrêté une activité sportive au profit d’une autre).
Deux autres facteurs liés à leur statut d’étudiant
limitent la pratique des plus jeunes : d’une part
ils consacrent beaucoup de temps à leurs études
et d’autre part ils sont financièrement fragiles.
Dans ce contexte, le licencié de moins de 25 ans
doit faire un choix entre les activités sportives
qu’il souhaite pratiquer. Il en résulte que son
degré d’exigence par rapport à la pratique est
plus élevé que pour les autres catégories de la
population.
Ces abandons ne sont toutefois pas toujours définitifs. Ainsi, près de 75 % de personnes qui ont
abandonné pensent reprendre un jour une adhésion. Les principaux motifs d’interruption temporaire de la pratique sont le manque de temps,
les déménagements et les blessures.
S’il semble difficile de résoudre l’ensemble
des problèmes liés au turn over dans le tennis
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notamment chez les 18-25 ans, il est possible
d’agir à la marge. Une baisse même minime
du taux d’abandon pourrait en effet avoir
comme conséquence sur le long terme d’augmenter le nombre de licenciés franciliens de
plusieurs milliers. A titre d’exemple si l’on
suppose que le taux d’abandon était diminué
de deux points et que le nombre d’entrants
restait constant on observerait au bout de 10
ans un surplus de 52 000 licenciés (soit une
augmentation des effectifs de 22 %).
Les attentes exprimées par les licenciés pour renforcer le plaisir de la pratique du tennis tournent
autour de quatre thèmes.
Tout d’abord les licenciés souhaitent disposer,
d‘une offre plus importantes (plus de courts, des
revêtements diversifiés…) notamment lorsque
les conditions météo ne permettent pas de jouer
en extérieur, et d’un système de réservation
modernisé et moins contraignant.
Ensuite ils souhaitent évoluer dans un club actif,
qui organise régulièrement des animations, et des
tournois. Cela permettrait, selon eux, d’améliorer l’ambiance dans le club et faciliterait les rencontres entre licenciés et la recherche de nouveaux partenaires.
Enfin il existe une demande forte concernant la
possibilité d’inviter des personnes extérieures
dans de meilleures conditions.
Le prix de la pratique reste un sujet délicat,
notamment lorsque l’accès aux terrains n’est pas
garanti tout une partie de l’année en raison d’un
nombre insuffisant de courts disponibles. Une
part importante des licenciés (30 %) ne renouvelleraient d’ailleurs pas leur adhésion en cas
d’augmentation des tarifs.

TENNIS : LES MOTIVATIONS DE LA PRATIQUE,
LES RAISONS DE L’ABANDON

Méthode
L’enquête auprès des licenciés et anciens licenciés de tennis a pour but de décrire les
attentes d’une personne qui s’inscrit au tennis en club, son parcours dans le club, et les
processus qui l’ont amené à renouveler son adhésion ou à abandonner.
Il s’agit d’une enquête par voie postale, adressée soit à des personnes qui ont abandonné la pratique du tennis en club soit à des personnes actuellement licenciées.
La crainte d’un faible taux de retour pour les personnes qui ont abandonné le tennis (personnes désormais moins concernées par l’étude, qui ont peut-être déménagé ou vécu
une mauvaise expérience dont il n’ont plus envie de parler) ainsi que les imprécisions de
leurs réponses dues au temps qui s’est écoulé depuis l’arrêt de leur pratique en club
nous a en effet conduit à interroger également la population des licenciés.
L’intérêt d’interroger la population des licenciés est double. Tout d’abord, statistiquement, 30 % de cette population ne reprendra pas d’adhésion au cours de la prochaine
saison. Il peut donc être intéressant de connaître les motifs d’insatisfactions de ces licenciés. Ensuite, le fait d’interroger la population des licenciés permet également de connaître les motifs de satisfactions des licenciés : quelles sont les raisons qui les amènent à
rester dans le club ?
Deux questionnaires différents, consultables sur le site de l’IRDS, ont donc été élaborés,
l’un pour les licenciés, l’autre pour les anciens licenciés.
Seules les personnes âgées de 15 ans et plus ont été interrogées car les plus jeunes ont
une pratique différente, notamment à travers la fréquentation de l’école de tennis.
L’échantillon a été tiré au sort aléatoirement au sein de la population mère, 1 000 anciens
licenciés et 4 000 licenciés encore en activité ont été ainsi interrogés. Afin de favoriser le
taux de réponse, un tirage au sort pour gagner des places à des grands tournois de tennis a été proposé aux participants.
Les questionnaires ont été envoyés le 30 juin 2008 et la saisie a été interrompue le 5 septembre 2008. Dans 4 % des cas (9 % pour les anciens licenciés) les questionnaires nous
ont été retournés en raison d’un changement d’adresse. Le taux de retour de l’enquête
est de 19,2 % chez les licenciés et de 11,4 % chez les anciens licenciés. Ces taux de
retours sont conformes à ce que l’on peut attendre d’une enquête par voie postale (entre
5 et 30 %)(15). La codification des questionnaires en double saisie a été assurée par Gena
Informatique.
Des tris croisés et des test du chi2 ont été utilisés pour l’analyse descriptive des données. Le chi2 est un test statistique qui permet de mesurer l’existence éventuelle d’une
liaison entre deux variables et l’intensité de cette relation. L’analyse a été réalisée sur les
données redressées, à l’aide du logiciel SAS9.1.
La méthodologie de cette étude ainsi que la conception du questionnaire se sont inspirés des travaux de l’INSEP sur l’aviron.

(15) Luc Albarello. Apprendre à chercher :
l’acteur social et la recherche scientifique. Méthodes en sciences humaines.
2004, 200 pages.
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