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  Saint Cyr le 28/06/2022 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 28/06/2022 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen 

BRIZARD Lise 

BRIZARD Sébastien 

PINTO Ludevine 

NAPOLEON Loïc  

VIE Catherine 

MEDARD Yannis 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène  

 

 

 

 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier (absent et excusé) 

MORIVAL Thomas 

WOLFF Christophe  

 

Absents : 

BINET Sylvain  

GOBERT Stéphanie  

HOUDBINE Alain  

GEOFFROY Eric 

LEBON Florence 

DEFRANCE Barbara 

 

 

Point des moniteurs - Saison 2021 / 2022 

Thomas :  
Stages : 

         - Semaine du 18 au 22 juillet (11 inscrits) 

         - Semaine du 25 au 29 juillet (10 inscrits) 

Xavier :  

ET : bonne assiduité des élèves. Bons retours des élèves et des parents. 

 

CCA: dans l'ensemble bonne assiduité ( à part quelques élèves pris par leur travail). Toujours une aussi bonne 

convivialité, ce qui participe à la fidélisation au club. 

 

Stages été : 

 

    Stage adulte semaine du 4 juillet au 8 juillet : 

- de 19h à 20h30 8 élèves en plateau (2 groupes de 4) 

-   de 20h30 à 22h00 4 élèves. 
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Retour sur réunions hôpital Charcot 

Remarque : un ou plusieurs membres du comité directeur devront être associés à ces réunions, ou tout au moins à 

la réunion bilan. 

     

- 1ère réunion : retour sur le profil des enfants après quelques cours  

Objectifs fixés: comportement, concentration, rapport à l'autorité, amélioration de la confiance en soi, 

valorisation des élèves. 

    

- 2éme réunion : bilan par rapport aux objectifs fixés 

Progrès des enfants et des ados dans beaucoup de domaines (motricité, attention, confiance en soi et aussi 

tennistiquement !!!) 

 

- 3éme réunion bilan de fin d'année 

Progrès dans beaucoup de domaines. Le constat est que les enfants se sentent en confiance au tennis. Ils 

sont plus concentrés et gèrent beaucoup mieux leurs émotions. 

 

Christophe : 

Très bon bilan. Plus de 500 adhérents sur la saison passée. 

Bon taux de fidélisation. Petit bémol sur les 7-8 ans 

Ce qui a un peu manqué : animations 

Demande de débloquer un budget pour proposer des animations pour les enfants du mini-tennis et de l’ET. 

Organisation de rassemblements ? 

La FFT propose une nouvelle organisation pour les cours. 2 séances : 1 de tennis et 1 ateliers/animations. 

Nouveau concept : les répétiteurs (mini-tennis). Sélection de quelques enfants et faire venir quelques 

personnes (bénévoles, parents, …) qui viennent en face d’un enfant pour le faire jouer. 

➔ Communiquer vers les parents pour les inciter à venir faire jouer les enfants dans ce cadre (sous la 

conduite de l’enseignant). 

Bonne assiduité. Petit bémol pour mini-tennis du samedi. Réfléchir aux rotations en hiver. 

Bon investissement de Yannis. Présence d’UNE enseignante -> point positif. 

Compétition : premières rencontres un peu dures mais bonne motivation. 55 rencontres jouées. Parents 

accompagnateurs pour chaque rencontre. 

Un peu compliqué pour les 13-14 mais TB pour les autres. 

40 enfants en compétitions (16% de l’école de tennis). 

Proposer au moment des inscriptions les créneaux méridiens. 

Point sur réunion Tour FFT de Plaisir. 

 Tennis féminin. + d’enseignantes et de dirigeantes. 

 Fidélisation. 

 Développement club. Bonne utilisation de Tenup et Adoc. Passage sur HelloAsso. 

 Aide aux bénévoles. 
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 Plateforme formation. CFA tennis. 

 Suivi des enseignants – Entretien individuel obligatoire (déjà en place au SCTC). 

  

Point avancement dossier formation Oualid 

 Dossier en cours. Test de positionnement le 30 juin à la ligue. 

 Rdv avec Thomas, son tuteur le 29 au club. Club tuteur : BUC. 

 Nombre d’heures : entre 17 et 20h.  

Nombre de cours entre 28 et 30 séances par an (en fonction des jours fériés). 

Point future saison pour  

Minorange : virement effectué. Maintien des courts pour l’an prochain (vendredi de 19h à 22h sur un terrain). 

Tennis à l’Ecole (TAE) : quelques mails d’échanges avec la Mairie. Créneaux : lundi 10h-11h/ 14h-16h – 

Mardi 14h-16h. 

Charcot : Mardi 10h-12h (tous les mardis). Rappel : le bureau doit être dans la boucle du bilan (fixer en amont 

une date de bilan pour la saison prochaine). 

Tournoi Open d’août 2022 

Dates : du 25/08 au 11/09. Catégories : SD/SD35/SM/SM35/SM55/DX 

➔ Affiche à prévoir. 

Point inscription saison 2022 / 2023 

  177 inscrits à ce jour. 

  

Prochaine réunion CD : 30/08/2022 

M.NAPOLEON Loïc  

                                   Président du SCTC 

                                   Le 04/08/2022 

                                                              

 


