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Nous sommes réunis pour échanger sur les faits marquants de la saison 2015/2016. Avant d’aborder le volet financier, 
commençons par les principaux évènements.  
 
Les effectifs 

L’année dernière, un retrait du nombre d’adhérents avait été annoncé ; pour finir, la saison 2015/2016 est quasiment stable (478 
contre 483 adhérents): 

Stable chez les jeunes (253 contre 256) 

Le taux de renouvellement reste extrêmement important et stable par rapport à l’an dernier.  

Au 30/11/2016, 453 adhérents dont 109 nouveaux sont inscrits. Nous partons sur les même bases que l’an dernier 

Le SCTC se maintient à un bon niveau du nombre d’adhérents compte tenu de nos infrastructures couvertes. 

 

De nouveau cette année, des efforts ont été faits pour proposer des cours en journée, mais malheureusement, aucun cours n’a pu 
être monté pour les adhérents. Seul le cours du mercredi matin perdure pour des mamans. 

Avec l’aide d’une subvention municipale, un cours, encadré par Xavier, a pu être proposé le jeudi matin à 6 enfants/adolescents 
de l’hôpital Charcot de St Cyr. Public ayant des troubles du développement. 

Maintien des cours le lundi soir en extérieur et au Sporting de Bouygues à Guyancourt (pendant la période hivernale).  

On note en ce début d’année, une perte d’environ 10% d’adultes en cours collectifs 

Le nombre d’adhérents adultes qui ne prennent pas de cours a augmenté et représente près de 40% des adhérents-adultes, soit 78 
contre 70 l’an passé 

Quelles explications : 

� Compte tenu de la cession de la gestion des courts couverts par la municipalité depuis le début de l’année 2016, des 
joueurs achetant jusque-là des unités directement à la mairie sont devenus adhérents au club. 

� Toujours un bon respect du règlement intérieur : tout joueur pratiquant sur les courts doit être inscrit au club : enfants, 
parents,  

� La formule d’adhésion « parents-enfant » pour les enfants de l’école de tennis séduit toujours (13 adultes-parents)  

� Nouveauté : Maintenant, pour réserver il faut passer par notre nouveau site de réservation « Balle Jaune » 

Chaque adhérent doit aussi se discipliner, en réservant via le site www.ballejaune.com/club/sctc , continuer à afficher 
sa carte du club lorsqu’il joue. Un document d’explication est en ligne sur notre site internet www.sctc.fr 

� Rappel aussi pour la longévité de nos nouveaux terrains en intérieur et « tout temps » qu’il faut passer le filet traineau 
après chaque partie SVP ! 

 
 
L’équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique  qui a œuvré lors de la saison 2015/2016 était : Christophe, Xavier, Frédéric, Thomas, Loïs, Louis (AMT 
avec réussite à leur examen en mai) et Sophie 

On ne peut que se féliciter du bon fonctionnement de l’équipe enseignante.  

Pour cette nouvelle année 2016/2017, Louis Laborde et Sophie ont quitté l’équipe enseignante afin de privilégier leurs études ; 
ils sont toujours adhérents au SCTC. 

Le club a recruté 1 nouvel Aide Moniteur de Tennis : Benjamin Sand. Il encadre des cours le samedi.  

Kévin aide aussi les moniteurs lors des cours mini-tennis du samedi. 

 

Un mot sur l’aide précieuse de bénévoles (hors membres CD ) : 

Aide pendant les cours de mini-tennis (Mme Grattecap Karine ) ; Accompagnements aux qualifications de Roland Garros et aux 
tournois (Jean Gobert)  
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L’école de tennis 

L’école de tennis a rencontré encore un grand succès avec encore un certain nombre d’inscription n’ayant pu aboutir faute de 
place, avec un certain engouement pour le samedi et difficile de remplir les cours du mercredi. 

Chaque enfant connait son niveau, et ce qu’il faut faire pour atteindre le niveau supérieur. La progression est facilitée avec 
l’utilisation de balles et avec un format de terrain adapté. Avant chaque vacances, l’équipe met en place des « jeux et matchs » 
qui permettent à chaque enfant de prendre réellement conscience de son niveau de couleur : Blanc- Violet- Rouge- Orange- Vert 

Jouer en dehors des cours est indispensable pour progresser, et permet un moment de partage entre générations.  

 
La compétition 

Trois formules perdurent encore cette année : groupe espoir, compétition et groupe avenir. 

� Les espoirs sont de jeunes enfants, encore en format mini-tennis mais qui ont deux heures d’entrainement par semaine 
afin de les faire progresser plus vite :  

� Le groupe compétition avec deux fois 1 heure :  

� Le groupe avenir avec deux fois une heure et demie, toujours en groupe à 4. + Entrainement physique     

Pour ces 2 groupes, un entrainement physique est obligatoire et encadré par Thomas: 1h pour les 6-10 ans et 1h30 pour les 11-
16 ans 

Les résultats en individuel de la saison dernière : 

Grand Prix des Jeunes Henri Cochet 2016 

Filles : Gabrielle Du Charlat : 8ème/ 82 ; Célia Schweich : 9ème /82 en 15/16 ans 

Garçons : Paul Goncalves : 7ème /187 + 2 autres joueurs dans les 25 premiers/ 187 en 11/12 ans   

Résultats par équipe : correct dans l’ensemble 

� Équipe filles : 

9ans orange : Bonne 1ère participation pour Stella G et Lilya D 

15/18 : Très/Trop difficile ! Dernière de leur poule 

� Equipes Garçons : 

              9ans Vert : 2 équipes : Bonne 1ère participation pour Arthur M, Alexandre D, Rémi T et Romain R  

             11/12 ans : ¼ finaliste (3e division) 

             2 équipes 13/14 ans: la 1ère en 2ème Div → ½ finaliste ; et la 2ème en 4ème  division   

Avoir un enfant en compétition est un engagement pour tous : pour le club qui doit assurer un enseignement de qualité, pour les 
enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes, pour les parents à accompagner en tournoi/ match par équipe et motiver les enfants.  

Les équipes Adultes : 

Les résultats ont également été satisfaisants : 

Maintien dans leur division deux équipes sénior (1 femme, 1 homme), L’équipe 1 femme monte en 1ère Div et l’équipe 2 descend 

2017 : Championnat Seniors Plus s’est joué ces 2 derniers mois : 

L’équipe femme  +35 se maintient en pré-nationale 

L’équipe 1 homme + 45 se maintient en pré-nat ; l’équipe 2 se maintient en 2ème Div 

L’équipe + 55 se maintient en 2ème Div 

L’équipe + 65 monte en pré-nationale 

Enfin l’équipe  + 35 homme jouera en janvier en 2ème Division 

Merci à tous les joueurs qui savent se rendre disponible pour les rencontres.  
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Les animations & les tournois 

Cette année encore, les animations ont été nombreuses : le tournoi interne par poules,  les animations découvertes,  « Viens avec 
un copain », la soirée « diner dansant », l’animation Galette  … 

Beaucoup d’énergie de la part de l’équipe animation pour organiser tout cela, avec comme récompense vos remerciements lors 
de ces animations mais toujours une question : est-ce que cela correspond à vos attentes ? N’hésitez-pas à leur faire part de vos 
idées.  

Les stages proposés aux enfants comme aux adultes (Toussaint, Février, Pâques, beaucoup en juillet…) avec encore des formules 
loisirs et compétition. 

La fête du tennis au mois de juin : Une nouvelle fois un vrai succès, grâce à l’équipe animation, mais pas à la météo…pluvieuse 
cette année !  

Les tournois : Toujours beaucoup de succès et beaucoup de travail de la part des bénévoles pour le bon déroulement des 2 
tournois, et pour l’aide au juge-arbitrage par Mr HOUBINE Alain,  

Remerciement à nos 2 très compétents et appréciés Juge-Arbitres : Mr AUDOUY en Avril  & Mr MAGNE pour l’open en 
septembre  

Remerciement aussi à Christophe et Xavier pour l’organisation des Tournois Galaxie tout au long de l’année. 

 

La communication 

Le club communique toujours essentiellement par son site internet (www.sctc.fr)  Merci à notre super webmaster ! 

Il permet de faire passer des informations aux adhérents et aux St Cyriens.  Le site est l’image en ligne de notre club. 

Y sont présentes des informations sur le club, ainsi que les offres des partenaires, et liens vers la FFT, compétitions et animations.  
Les messages de Flash Info sont disponibles et régulièrement mis à jour pour faire passer des messages pour les cours ou 
inscriptions ou compétitions.   

La boite e-mail du club reste le meilleur moyen de communiquer avec nous, les messages sont traités régulièrement. 
ADOC : l’outil de la FFT pour gérer notre base d’adhérents – on l’utilise pour les inscriptions, la comptabilité, les cours et les 
mailings envoyés aux adhérents. 

 

 
Les infrastructures 

Le changement de la moquette a eu lieu, il y a maintenant 18 mois, et il faut vraiment que les adhérents se disciplinent concernant 
le passage de la traine !  

Les travaux effectués à l’été 2015 sur le terrain 3 (Quick) n’ont pas été correctement faits. Suite à de nombreuses remontées de 
notre part à la mairie, une visite de la société, qui avait réalisé ces travaux, a eu lieu sans notre présence. Malheureusement, rien 
ne sera fait. L’explication donnée à la mairie ne semble pas être satisfaisante aux yeux du SCTC. La dégradation va continuer 
de plus en plus ! 

Le système de réservation Booky n’a pas marché du toute l’année dernière et il a donc fallu revoir complètement l’accès et la 
gestion de la réservation aux courts couverts. 

Au printemps 2016, le club a signé  une nouvelle convention avec la municipalité. Remerciements à Madame Gentil qui nous a 
apporté son œil d’experte en matière juridique. 

En qq mots : le SCTC est devenu gestionnaire des réservations (Nouvelle borne & logiciel Balle Jaune), de l’accès aux 
installations, de l’entretien de certaines parties des courts couverts. Comme nous l’avions évoqué à la précédente AG, cette 
nouvelle gestion a engendré des coûts supplémentaires pour le club : souscription à un contrat d’assurance de type locatif, 
nouvelle borne pour les réservations, nouveau système de gestion de l’accès aux courts couverts. 

Depuis la nouvelle saison sportive, vous pouvez de nouveaux réserver les courts couverts via Balle Jaune. La gestion de 
l’éclairage et de l’accès n’étant pas aisé, nous avons décidé de remettre tout à plat en effectuant des changements et une 
dissociation de l’accès et l’éclairage : Système de badge à l’entrée et codes pour la réservation ; Nouvel avertisseur sonore pour 
la fin d’un créneau, … 

Notre but est que la simplification maximale pour les adhérents ! 
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Le club et la ville de Saint Cyr 

Les relations entre la municipalité et le club sont bonnes et constructives.  

C’est dans cet état d’esprit que le club continue à proposer ses services pour organiser une découverte du tennis dans le cadre 
des TAP. Les classes d’Ernest Bizet viennent le vendredi aux courts couverts, le coût de cette activité étant totalement pris en 
charge par la municipalité (hormis le matériel). 

Un planning d’accès aux courts a également été établi en collaboration avec la municipalité pour 3 écoles de la ville. 

Pour les inscriptions de cette rentrée 2016/2017, la mairie a maintenu le système de chèques associatifs pour les habitants de st 
Cyr.  

Merci au maire adjoint chargé des sports, Mr HEMET,  au directeur du service des sports, Mr Salvary et le responsable de la vie 
associative, Mr Gest  pour leur écoute et leurs actions. Merci aussi aux gardiens pour leur disponibilité. 

 
L’évolution de la structure du club 

Du côté tarifs, ils ont augmenté : entre 3 et 7 %   

Un partenaire supplémentaire a rejoint le club depuis 1 mois : E.LECLERC de Bois d’Arcy 

Un contrat de partenariat a été signé. Le SCTC s’est engagé à garantir une visibilité via des produits publicitaires. Le SCTC 
perçoit une redevance annuelle. 

• Afin de faciliter la tâche du trésorier en début d’année, réflexion sur une simplification du paiement des inscriptions : 
paiement en ligne, par carte bancaire, … 

• Comme chaque année, réflexion sur l’augmentation de la population de Saint Cyr, qui risque d’amener le club à 600 
membres ce qui nécessiterai de nouvelles installations couvertes 

Nous espérons tous que vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer au tennis au SCTC.  

 

Le Comité Directeur du SCTC. 


