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INTRODUCTION :
1) Présentation du Club

Le Tennis Club d’Evian, communal, sous forme associative, est situé boulevard des Mateirons à
Evian, dans un cadre exceptionnel.
Le Club a fêté ses 50 ans en 2017.
La Ville d’Evian les Bains met à sa disposition 10 courts de tennis, 7 green set, dont 3 éclairés, 3
gazons synthétiques, dont 2 couverts éclairés, 1 mur d’entrainement et un Club-House.
2) Présentation du Comité

Noms et Fonctions
* François Favre, Président.
* François Mondoloni, Trésorier.
* Jean-François Dufour, Trésorier adjoint.
* Virginie Martin, Responsable de l’animation.
* Jean-Noël Goutte, Responsable de la compétition.
* Philippe Varichon, Responsable des travaux.
* Sylvain Martin, Responsable de la communication.
* Claude Vorin, Responsable des tournois
* Bruno Martin, Informaticien
* Christine Barbier, Secrétaire
* André Birraux, responsable des dossiers de subventions
* Guilhem Haentjens, responsable animations.
Le Comité fonctionne en étroite collaboration avec la Ville d'Évian et son adjointe aux Sports et à la
Vie associative.
3) Présentation de l’équipe pédagogique

Christophe Constanty, Breveté d’état 1er degré, et son équipe d’initiateurs composée de : Marie
Françoise Llabres (AMT), Jean Noël Goutte (AMT), Jean Lou Terrier, Joël Mezailles, Dominique
Tona, Philippe Pannequin, François Mondoloni, François Favre, Hugo Tricoli, Pierre André Noro,
Philippe Varichon, André Birraux.

4) Présentation du personnel d’accueil

Deux secrétaires, Alyssa et Isabelle, animent le Club House en roulement pour que le Club soit
ouvert 7 jours sur 7. Les horaires d’ouverture varient en fonction de la saison.
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5) Etat des lieux

a) Les installations
Sur les 10 courts, 2 synthétiques sont fortement dégradés ainsi que leurs bulles. Et 1 synthétique
extérieur est impraticable.
b) Les adhérents
Au cours des quatre dernières années, une baisse du nombre d’adhérents a été enregistrée. Entre
2016 et 2020 nous pouvons constater une chute de plus de 13% des effectifs. C’est au niveau des plus
jeunes que le constat est le plus important (environ 30% de perte). La chute des effectifs totaux
s’explique par le fait que le taux d’abandon est supérieur au taux des nouveaux adhérents, au plan
local comme au plan national.
Le Club a longtemps été sans projet sportif.
Un plan d’action incluant le projet sportif du nouveau professeur a été instauré et dynamisé, afin de
développer le Club et de fidéliser ses adhérents.
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I)

Projet de communication

1) Secrétariat et accueil
Alyssa Madi et Isabelle Mezailles
• Présence régulière du Personnel d’accueil pour une ouverture quotidienne du Club House.
• Gestion classique du secrétariat (courrier, affichage, appel téléphonique, mail, renseignements sur
place, petite comptabilité, inscription, gestion dans ADOC.)
• Gestion des consommations au bar et de son espace convivial.
• Renseigner et orienter les adhérents et non-adhérents vers les meilleures prestations possibles :
Inscriptions en loisir, en cours collectif ou individuel, en stage, inscription aux tournois proposés par
le Club.
• A défaut de pouvoir renseigner directement, mettre la personne en relation avec le Comité ou le
Professeur.
• Aider l’adhérent dans sa recherche de partenaire.
2) Réunions diverses
• Différentes réunions pour assurer la gestion du Club : Réunion du Comité, Réunion
Professeur/Initiateurs, Réunion Parents/Professeur, Réunion équipes.
• L’Assemblée Générale a lieu habituellement en octobre, à l'issue de la saison sportive, après la
clôture des comptes.
3) Internet et Réseaux sociaux
• Communication sur le site internet du Club et dans les réseaux sociaux : sur Facebook et sur le
site : Informations sur les tournois, championnats par équipe, manifestations et animations,
informations diverses. NB : Une nouvelle formule du site web sera lancée en 2020.
• Communication par mail (tennisclub.evian@gmail.com) : informations pour les adhérents,
réponses aux questions des adhérents et non-adhérents, propositions d’action, faire des réservations,
prendre contact ou rendez-vous avec le Comité ou l’Enseignant.
• ADOC et TEN’UP pour la réservation des courts
• Municipalité : demande de publicité par la Mairie (affichage, communication dans les écoles).
• Manifestations : Fête du Sport et Forum des Associations en Septembre, Téléthon, Flottins,
Carnaval d’Evian, Chasse aux Œufs, Fête du Club.
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II)

Projet de développement de l’infrastructure

Madame le Maire d'Évian-les-Bains a annoncé, lors de l'assemblée générale d'octobre 2019,
un plan important de développement des infrastructures du Club.
1)

Actions récentes :

Embauche d’une seconde secrétaire, nettoyage des courts extérieurs, pose d’un éclairage sur le
court 5.
2)

Actions en cours :

Pose d’un revêtement neuf en synthétique sur le court 4, rénovation de l’espace « Mur », création
de deux green sets (courts 1 et 2) sous une bulle neuve, installation de fermetures à digicodes aux
accès vestiaires et sanitaires.
3)

Actions à court terme :

Installation de verrous digicode aux portes d’accès aux courts.
Rénovation et mise aux normes du Club House et sanitaires.
Création d’une cuisine dans l’actuelle salle polyvalente.
Rattacher le Club House et la salle de réunion pour ne faire qu’une seule pièce.
Faire le tracé de deux courts Mini Tennis et encrage des poteaux de filet sur l’espace mur.
4)

Actions à moyen terme :

Création de trois courts de Paddle sur l’espace court 3 actuel.
5)

Action à long terme :

Création d'une structure couverte, au stade de Passerat, à proximité, 400 m environ, avec un
cheminement naturel, comprenant 3 courts couverts en Green set, ainsi que des vestiaires et
sanitaires
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III)

Projet Sportif

1) L’Ecole de Tennis
• Restructurer l’Ecole de Tennis de façon à proposer aux jeunes la possibilité d’intégrer un groupe
de niveau adapté et homogène ;
• Exercer un enseignement de qualité en s’appuyant sur la méthodologie « Galaxie Tennis » et en
respectant la chronologie de l’apprentissage par un suivi des élèves et de leur progression (Tests
de niveaux)
• Mettre en avant l’aspect ludique et dynamique lors des séances ;
• Détecter au plus vite les plus jeunes joueurs et joueuses (à partir de 7 à 10 ans) motivés et ayant
du potentiel pour mieux les prendre en charge ;
• Réunir ces jeunes pour des entrainements communs ;
• Leurs proposer un entrainement supplémentaire et une séance de préparation physique dans la
semaine ;
• Reconstituer des équipes jeunes pour toutes les catégories d’âge, filles et garçons.
• Mettre en place des compétitions « match libre » pour tous les jeunes qui le souhaitent (pour
les familiariser progressivement à la compétition)
• Organiser des rencontres « Matchs par équipes » amicales avec les différents Clubs de la région ;
• Organiser des tournois (en poules) internes au Club pour rassembler les jeunes, les initier à la
vie et à l’esprit de Club et susciter en eux le goût à la compétition (Tournois avec récompenses
sous forme de lots) ;
• Renseigner les parents sur la nécessité pour leurs enfants d’être inscrits sur Ten’Up
• Mettre en place le « tennis à l’école » en accueillant des classes d’élèves (9-10 ans) pour des
séances d’initiation.
• Tout mettre en œuvre pour fidéliser nos jeunes.
• D'une manière générale, travailler en étroite collaboration avec le Responsable du
Développement du Comité Départemental, pour appliquer les directives et méthodes fédérales.
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2) Les cours collectifs adultes
• Développer les cours collectifs adultes, hommes et femmes pour tous niveaux ;
• Proposer séances dynamiques et très conviviales ;
• Favoriser les rencontres, les échanges, le partenariat et l’intégration au Club par le biais des
cours collectifs ;
• Aider les adhérents dans leur recherche de partenaires grâce aux cours collectifs ;
• Encourager l’investissement de nos adhérents dans la vie associative du Club ;
• Donner la possibilité aux joueuses et joueurs prenant des cours collectifs d’intégrer les équipes
pour participer aux championnats.
• Proposer une séance ouverte pour tous les adultes. Cette séance à thème portera sur des
techniques différentes à chaque fois, ou tous les adultes licenciés peuvent venir. Un temps de
travail avec le professeur et des temps de jeu entre participants.
4) Les Equipes
• Pour les jeunes, maintenir les équipes existantes et mettre en place dès que possible de
nouvelles équipes filles et garçons pour chaque catégorie d’âge ;
• Former dès le début de saison des équipes U7 à U10 ;
• Proposer des formules plus riches pour les joueuses et joueurs d’équipe (une séance par semaine
supplémentaire et un entrainement physique) ;
• Susciter chez ces jeunes l’envie de participer à la vie associative du Club (Présence et aide auprès
des bénévoles et du Professeur lors des manifestation et animations du Club, les stages) ;
• Pour les équipes Hommes et Femmes, constituer une ou deux équipe(s) pour chacune avec un
noyau solide de joueuses et joueurs disponibles pour toutes ou la plupart des rencontres prévues
dans la saison ;
•

Réunir les joueurs et les joueuses d’équipes au printemps, à l’approche des compétitions
par équipe, pour s’entrainer ensemble et préparer le championnat. Ces matchs encadrés
fourniront la cohésion de groupe, l’esprit d’équipe et serviront de préparation et de mise
en condition pour le championnat. Ces créneaux d’entrainement seront mis en place le
samedi après midi et seront encadrés par le professeur autant que possible.

• Prévoir suffisamment de remplaçants ;
• Maintenir les équipes de vétérans déjà en place ;
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• En créer des nouvelles en fonction de la demande ;
• S’assurer que nos équipes soient au complet à chaque journée de championnat pour éviter les
forfaits lors de championnats ;
• A moyen terme, constituer des équipes 1 Hommes et Femmes de niveau fin de 3ème série/ début
de 2ème série.
5) Les compétitions
• Maintenir les compétitions prévues et organisées par le Club (quatre TMC, un tournoi Open et
un tournoi vétérans) ;
• Proposer à nos jeunes des compétitions internes au Club comme des matchs libres ou tournois
internes ;
•
Préparer les jeunes aux compétitions en les réunissant pour des entrainements Tennis
communs et / ou des entrainements physiques.
•
Proposer des entrainements supplémentaires pour les jeunes compétiteurs (deuxième
créneau dans la semaine).
• Des tournois internes pour les adultes ;
• Matchs défis possibles toute l’année pour nos adhérents ;
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IV)

Projet Associatif

• Créer une véritable vie de Club qui permette de répondre aux attentes est aux envies de nos
adhérents ;
• Faire du Club un véritable lieu de partage, de rencontres, de convivialité, de plaisir ;
• Maintenir nos manifestations ;
• Proposer des animations pour les jeunes et pour les adultes (tournois internes, amicaux, défi, «
salade », handicap…) ;
• Organiser des journées animations avec un grand buffet convivial pour nos adhérents ;
• Informer nos adhérents sur les dates et les lieux des rencontres équipes afin d’amener un public,
des supporters, soutenir nos équipes et créer une vraie vie de Club ;
• Aider à la recherche de partenaires ;
• Proposer un tarif réduit pour la première inscription pour attirer les nouveaux adhérents ;
• Proposer à partir du Printemps quelques séances gratuites ouvertes à tous ;
• Proposer une licence « découverte » aux parents des enfants de l’Ecole de Tennis, leur
permettant de jouer avec leur enfant et surtout d’avoir une autonomie pour la réservation en
ligne via Adoc.
• Proposer lors de la rentrée, un T-shirt aux couleurs du Club (vendu par le Club) afin de développer
sa notoriété et le sentiment d’appartenance.
• Rester concentré sur notre objectif premier : attirer de nouveaux adhérents et surtout fidéliser
nos adhérents.
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V) Projet de formation
1) Formation des initiateurs
• Encourager les jeunes joueurs en âge de devenir initiateurs à passer la formation d’initiateur
fédéral
• Idem avec les adultes, aussi bien auprès des bénévoles impliqués dans la vie de Club, qu’auprès
des parents et des adhérents pour enrichir notre équipe pédagogique par plus d’initiateurs
qualifiés.
• Encourager au passage de la formation CQPET ceux ayant les pré-requis (niveau 30/2 minimum)
• Prise en charge financière de ces formations par le Club.
2) Formation des JAE / JAT
• Encourager nos adhérents, bénévoles, à passer la formation de juge arbitre de compétitions par
équipes (JAE) pour encadrer les rencontres inter-clubs.
• Idem avec la formation de juge arbitre de tournoi (JAT) pour les compétitions individuelles
• Prise en charge financière de ces formations par le Club.
3) Formation de Ligue
• Passage de différentes formations proposée par la Ligue aux professeurs afin de se
perfectionner, mieux s’adapter, augmenter ses compétences et ainsi élargir ses champs d’actions
(publics différents = activités différentes)
• Pour l’arrivée de nos courts de Paddle, passage de la formation à l’enseignement du Paddle pour
proposer à nos adhérents et aux non-adhérents, une initiation à ce sport.
• Prise en charge financière de ces formations par le Club.
A EVIAN LES BAINS, le
Le Professeur
Christophe CONSTANTY

Le Président
François FAVRE

