CHABEUIL TENNIS – CLUB « JEAN LEDRU »

Assemblée Générale Extraordinaire d’Information
Futures structures du club
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DIAGNOSTIC INITIAL de 2012
• Analyse interne
• Points forts : Structure et Ressources Humaines, Situation du club, Compétitions Seniors
• Points faibles : Effectifs / Communication / Accueil, Installations (vétusté du club house, pas de
courts couverts), compétitions jeunes
• Analyse externe

• Opportunités : Nombreuses écoles à proximité, Ville dynamique
• Contraintes : Période froide en hiver de novembre à mars, Peu d’aides à l’embauche, Situation
économique

• Concurrence : Offre sportive très importante à Chabeuil, Clubs de tennis proches, Gros clubs
Valentinois, « Jeux vidéos »
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Principales lignes directrices du projet global de club
• COMMUNIQUER plus et mieux vers le monde extérieur au club

• FIDELISER les adhérents JEUNES et ADULTES
• ACCUEILLIR de nouveaux adhérents JEUNES et ADULTES
• AMELIORER les EQUIPEMENTS (Rénovation du club house et construction de structures
couvertes )
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1ere phase

1ere Phase de MISE en ŒUVRE du PROJET
• Amélioration de la communication : LOGO, SITE INTERNET, FLYERS, AFFICHES, PRESSE

• Renforcement de l’encadrement des jeunes de l’ECOLE de TENNIS :
Services Civiques Aurélien puis Simon
• Expérimentation de la réforme GALAXIE TENNIS (Évolution du format de jeu et du matériel)
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2eme Phase de MISE en ŒUVRE du PROJET
• Amélioration de la communication : FACEBOOK, SMS
• Pérennisation de l’encadrement des jeunes de l’ECOLE de TENNIS :

Salariat Aurélien Temps partiel → Temps complet
• Mise en œuvre de la réforme GALAXIE TENNIS

cycles, Jeux et matchs, Tournois oranges/verts
• Développement des STAGES MULTI-ACTIVITES pendant les vacances scolaires.
• Création d’un TOURNOI JEUNES (11→18 ans)

• Programmation d’ANIMATIONS pour les ADULTES (Barbecue, Paëlla, Soirée Raclette,
Méchoui, …)
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ETAT des LIEUX de 2017 – POINTS POSITIFS
• Ressources humaines

• Des bénévoles impliqués dans l’animation du club (mais en nombre encore insuffisant)
• 2 salariés diplômés à plein temps (YR + AT)
• Des bénévoles (plutôt jeunes) impliqués dans l’encadrement des jeunes (école de tennis et stages)
• Financier

• Un budget en constante augmentation et maîtrisé (30 k€ en 2013, 110 k€ en 2018)
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ETAT des LIEUX de 2017 –
POINTS POSITIFS
• Une offre quasi-complète pour les jeunes
• Ecole de tennis de qualité (taux de fidélité
en constante hausse) (club référent 2
étoiles avec autres critères)
• Stages de tennis et multi-activités
(demande au-delà de la capacité d’accueil)
• Augmentation significative du nombre de
jeunes du club
• Compétitions organisées sauf pendant la
période hivernale
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ETAT des LIEUX de 2017 – POINTS POSITIFS
• Des courts en très bon état
• Rénovation partielle en 2017, poursuite en 2018 (financement Mairie)
• Mise en place de l’éclairage du court n°3

• Indispensable à l’école de tennis et aux compétitions d’hiver (saison 2018 difficile)
• Une dynamique qui reste positive

• Poursuite de l’amélioration de la communication
• Des actions vers les partenaires privés (construction d’actions spécifiques)
• Soutien des partenaires « historiques » : Municipalité, Comité

• Une conjoncture favorable aux projets « lourds » : accord ARA-FFT
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ETAT des LIEUX de 2017 – POINTS NEGATIFS
• Stagnation du nombre d’adhérents adultes
• 85 en 2012, 89 en 2017

• Grande difficulté à garder les nouveaux adhérents (débutants) suite à la période
hivernale
• Palier de développement atteint après ceux de 2013-2015 et 2015-2017
• Causes identifiées :

• Activité réduite de novembre à mars
• Un club house vétuste et inadapté
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3eme Phase du PROJET : Augmenter le nombre d’ADHÉRENTS ADULTES
• Proposer de NOUVELLES OFFRES pour les AULTES débutants
vivier principal parents des jeunes de l’école de tennis

• Attirer un PUBLIC FÉMININ.
• Décliner des programmes TENNIS & SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE tout au long de l’année :
• Programmes Sport et Bien-être à destination des Adultes actifs (lancé en sept. 2017)

• Programmes Tennis Sport Santé à destination des Seniors (expérimentations au printemps 2018)
• Programme Tennis Sport pour Tous – Tennis Sport Adapté (formation professionnelle d’Aurélien)
• Dispositif Tennis Sport Santé sur Ordonnance adapté aux personnes atteintes de pathologies
chroniques (contacts établis avec des médecins, kiné, infirmière, Mutuelles, Agence Régionale de Santé, … )
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Les BESOINS du CLUB pour mettre en œuvre cette 3eme phase du PROJET
• Club house adapté
• Structures couvertes tempérées ou isolées (chauffées)
Pour :
• Un accueil de qualité tout au long de l’année
• Le développement des activités hivernales
• Faire en sorte que le club soit un lieu de vie agréable en dehors des terrains

• Augmenter / Renouveler les bénévoles actifs, notamment les dames
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Projet de 2014 : Créer de nouvelles installations aux Flandennes comprenant :
• 2 courts couverts, 3 courts extérieurs éclairés

• Un club house avec des baies vitrées donnant sur les courts extérieurs et sur les couverts.
• Une terrasse.

• Un mur d'entraînement.
• un espace parking à proximité.

Problématique :
• Coût très élevé (1,6 M€) : incapacité de financement par la municipalité (subventions insuffisantes).
Livraison à 4-5 ans en raison de la nécessité de ventes de terrains pour le financement (au plus tôt dans
3 ans).

• Incertitudes très grandes sur l’évolution de la capacité de financement de la municipalité à cet horizon
compte tenu des restrictions budgétaires nationales.

=> Proposition d’abandon de ce projet
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NOUVEAU PROJET - Maintien du club sur le site actuel avec :
• Reconstruction du club house (environ 100 m2) + terrasse

• Construction de 2 Padels couverts tempérés (isolés)
• Réfection du court n°3 qui deviendrait le court principal
• Reconversion du club house actuel en salle de sport et espace de stockage

Budget global estimé : 600 k€
• Bon timing pour l’obtention de subventions de la région ARA et de la FFT suite à un accord signé en
début d’année et de budgets actés en novembre dernier
• Date de livraison estimée si subventions suffisantes (> 150 à 200 k€) : été 2019

Demande d’accès à des créneaux annuels du Gymnase
• Continuité des entraînements des jeunes compétitifs
• Créneaux adultes loisir en soirée
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QU’EST-CE QUE LE PADEL ?
• Le padel est une pratique intégrée à la FFT (même licence)
• Le jeu de padel a d’abord été décrit comme «le tennis avec les
murs»
• Il se joue en double sur un terrain de 20 m de long et 10 m de large.
Le padel se joue avec des balles type balle orange du tennis et avec
une raquette spéciale, sans corde et plus petite que celle de tennis.
• Convivial, ludique, et facile à pratiquer. La raquette sans corde est
quasiment aussi facile à manier qu’une raquette de tennis de table.
• La taille du court rapproche tout le monde, faisant de l’échange
amical et des conversations une partie importante du jeu.
• Le padel est un jeu pour les pratiquants de tous les âges et de tous
les niveaux, et accessible à une très large population.
• Vidéo
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POURQUOI le PROJET PADELS COUVERTS est-il en ADEQUATION avec le PROJET GLOBAL du
CLUB ?
• Le PADEL permettra :
• de DEVELOPPER les nouvelles OFFRES : Sport Santé Seniors, Tennis Sport Adapté, Sport Santé sur
Ordonnance qui reposent sur des activités impossibles à réaliser en extérieur en période hivernale et qui
nécessitent des structures couvertes au moins isolées sinon chauffées.
• d’ATTIRER de NOUVEAUX ADHERENTS
• d’ ORGANISER de NOUVELLES COMPETITIONS de Padel durant la période hivernale
• d’ASSURER une CONTINUITE de l’école de tennis avec une utilisation conjointe du club house et de la salle de
sport (12 enfants dans les 2 Padels, 6 en salle de sport, 6 en atelier vidéo = 24 enfants)
• d’ASSURER une CONTINUITE dans l’accueil des adhérents du samedi matin même en cas de pluie.
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POINTS POSITIFS
• Une visibilité à court terme
• Maintien sur le site actuel

• 4 courts éclairés et en parfait état
• Des espaces importants avec la reconversion du
club house actuel
• Une structure couverte pour :
• Jeunes de l’école de tennis
• Nouvelle pratiques / Nouveaux Publics
• Accueil des débutants adultes en hiver

• Au total un club convivial dans un site
exceptionnel
• 1er club à disposer de padels couverts à
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• Pas de courts de tennis couverts
• Choix d’un développement moins orienté vers la
compétition mais un équilibre entre loisir et
compétition

• Pas de tournoi d’hiver tennis
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