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Nous sommes réunis pour échanger sur les faits marquants de la saison 2020/2021, et vous informer sur les 

nouveautés pour la saison 2021/2022.  

 

 

VOLET DEVELOPPEMENT 

 

 

Les effectifs 

 

 GLOBAL JEUNES 

 

ADULTES Nouveaux 

2018/2019 492 271 221 129 

2019/2020 457 250 207 111 

2020/2021 462 255 207 138 

2021/2022 

(Au 17/11/21) 

479 255 224 135 

 

 

 

FEMMES HOMMES NOUV FEMMES NOUV HOMMES 

2020/2021 143 323 38 100 

2021/2022 

(au 17/11/2021) 

156 323 49 86 

 

 

L’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique qui a œuvré lors de la saison 2020/2021 était : Christophe, Xavier, Thomas, David, Paul, 

Yannis et Nicolas. Thomas a obtenu son JAT 1 félicitation à lui. 

Cette saison le club a fait appel à 3 jeunes bénévoles du club qui étaient motivés par l’encadrement de groupes 

de tennis. Ils ont été formés et accompagnés par Thomas tout au long de la saison. 

 

 

2020/2021 
 

Le SCTC se maintient toujours à un très bon niveau en nombre d’adhérents compte tenu du Coronavirus et du 

manque d’infrastructures couvertes. Nous avons une hausse de 1.1% d’adhérents en fin de saison cela malgré 

la Covid 19. 

• Sur cette saison des efforts ont été faits pour proposer des cours en journée, mais malheureusement, aucun 

cours supplémentaire n’a pu être monté pour les adhérents. Seuls les 3 cours du mercredi matin perdurent 

pour des femmes et des enfants. 

• Le nombre d’adhérents adultes qui ne prennent pas de cours est resté stable et représente 42% des adhérents-

adultes, soit 87 adultes. 

• La formule d’adhésion « parent-enfant » a moins séduit (10 adultes-parents VS 15). 

• En raison de la crise sanitaire le comité des Yvelines de Tennis a suspendu le label « Tennis Féminin » 2021. 

Cette labellisation est liée au nombre important d’adhérentes (143, soit 31%) au sein de notre club, mais 

aussi aux actions Tennis Féminin auxquelles le club participe activement. 
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• Notre club a pour la 1ère année été labellisé par le Comité des Yvelines de Tennis « Club Tennis Santé ». 

Cette labellisation est liée à 3 points. 

➢ Formation d’un moniteur et obtention du diplôme « Tennis Santé ». 

➢ Constitution d’un dossier de labellisation. 

➢ Création et dispensation de cours tennis santé. 

• Avec l’aide d’une subvention ANS (Agence Nationale du Sport), nous avons pu mettre en place des cours               

de Tennis Santé à destination des séniors + du club (10 heures gratuites pour les participants). Ces cours 

sont encadrés par Xavier et les retours ont été très positifs.   

• Avec l’aide d’une subvention municipale et de l’ANS, nous avons reconduit les 2 heures le jeudi matin pour 

l’hôpital Charcot de St Cyr. Ce public présente des troubles du développement. Ces cours sont encadrés par 

Xavier. Les retours sont toujours très positifs et cette activité est très appréciée par les participants.  

• Renouvellement de l’action Tennis à l’école, toujours grâce à la subvention municipale et en collaboration 

avec la circonscription de l’Education Nationale de Bois d’Arcy, 30h de cours sont proposées aux 5 écoles 

élémentaires de St Cyr (niveau CE2), Xavier encadre cette activité et nous avons de très bons retours. 

• Suite au plan de relance de la FFT nous avons : 

➢ Pour tous les adhérents, cours à distance (via zoom), vidéos YouTube, défis. 

➢ Concours de dessin novembre à décembre 2020. 

➢ Bon d’achat de 40 euros aux adhérents adultes en cours à valoir chez Galeries Royales. 

➢ Serviettes Babolat offertes aux adhérents adultes sans cours. 

➢ Fête du tennis /Tombola 100% gagnante pour les jeunes en juin 2021. 

• Sporting Bouygues à Guyancourt : seuls 2 courts ont pu nous être loués le vendredi de 19h à 22h. 

 

 

 

VOLET SPORTIF SAISON 2020/2021 
 

 

L’école de tennis 
 

L’école de tennis a rencontré de nouveau un grand succès avec encore un certain nombre d’inscriptions n’ayant 

pu aboutir par manque d’installation couverte. Au vu du nombre d’adhérents il nous manque 2 courts couverts. 

Après proposition de cours le mercredi matin, nous avons refusé 23 inscriptions pour des cours. Il y a eu un 

certain engouement pour le mercredi après-midi et le samedi mais des difficultés ont persisté pour remplir les 

cours du mercredi matin. 

Jouer en dehors des cours est indispensable pour progresser et contribue à la convivialité et à la vie du club.  

Début 2019, la FFT a mis en place « la compétition libre » pour les moins de 12 ans. Le SCTC s’est inscrit dans 

ce projet. C’est la solution pour permettre aux joueurs débutants d’accéder à la compétition plus facilement.  

Les matchs se déroulent en autonomie totale. Les résultats de ces rencontres sont ensuite enregistrés par 

Christophe WOLFF et Thomas MORIVAL dans les bases de données fédérales. Victoires et défaites sont 

comptabilisées dans le palmarès du jeune et prises en compte pour son classement, en cas de match sur terrain 

vert. 

 

 2019/2020 2020/2021 

Nombre de match en simple 19 86 

Nombre de match en double 0 8 

Nombre d’enfants 14 42 
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Cours collectifs adultes 

 

Nous avons de nouveau eu une forte demande de cours collectifs adultes, sans pouvoir satisfaire la totalité des 

demandes. Nous manquons cruellement de courts couverts et les disponibilités de location à Minorange ne 

peuvent être augmentées. 

La FFT a lancé le « Match Libre Adulte » pour les adultes NC et 4ème série. Il s’adresse ainsi aux licenciés 

loisirs (non classés) ou classés jusqu’à 30/1, âgés de 19 ans ou plus, autorisés à pratiquer le tennis en compétition 

et souhaitant jouer des matchs, quand et où ils veulent grâce à l’application Ten’Up. N’hésitez pas à vous 

rapprocher de nos moniteurs pour toute information à ce sujet. Un certificat médical avec la mention « Tennis 

en compétition » est obligatoire et doit être fourni au club. 

 

 

La compétition 

 

Trois formules ont été reconduites : groupe espoir (mini tennis), 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 1er groupe compétition avec un maximum de 2h30/semaine. 

✓ Le 2ème groupe compétition avec plus de 2h30/semaine. 

 

 

 

VOLET RESULTATS PAR EQUIPE (2020/2021) 
 

 

Equipes jeunes 

Le SCTC a inscrit 10 équipes en interclubs jeunes. Dans le contexte COVID-19 et du déconfinement, le 

comité des Yvelines de tennis avait prévu un démarrage au mois de mai. Finalement ces rencontres ont été 

reportées au mois de juin avec des poules de 4 équipes et seulement 3 rencontres par équipe. 

Cela nous a permis d'inscrire toutes nos équipes jeunes, pour leur plus grand plaisir. Nos jeunes 

compétiteurs/trices qui avaient été privés de compétition depuis si longtemps ont pu y reprendre gout. 

 

Comme cela a été rappelé lors de la réunion « Compétition », avoir un enfant en compétition est un engagement 

pour tous : pour le club qui doit assurer un enseignement de qualité, pour les enfants qui doivent donner le 

meilleur d’eux-mêmes, pour les parents qui accompagnent en tournoi/ match par équipe et doivent motiver leur 

ou les enfants. 

➢ Equipes Filles : 

- 11/14 ans – termine 2ème  

- 15/18 ans – termine 1ère 

➢ Equipes Garçons : 

- 8/10 ans Orange – termine 2ème  

- 8/10 ans Vert (2 équipes) 

▪ Equipe 1 termine 1ier 

▪ Equipe 2 termine 2ème  

- 11/12 ans – termine 1er  
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- 13/14 ans – termine 2ème   

- 15/18 ans (3 équipes) 

▪ Equipe 1 termine 1er  

▪ Equipe 2 termine 2ème  

▪ Equipe 3 termine 2ème 

 

 

Equipes adultes 
 

Pour les équipes engagées en 2020/2021, les Championnats séniors+ n’ont pas pu se disputer dans leur 

intégralité, cause du deuxième confinement octobre 2020 : 

➢ 1 Equipes « femmes +35 » : 

- Equipe 1 : En division Excellence. 1 seule rencontre disputée avant deuxième confinement 

Octobre 2020. 

- Equipe 2 : En 1ière division. Annulation des rencontres. 

➢ 1 Equipe « hommes +35 » : 

- Equipe 35ans : En 1ère division. Annulation des rencontres. 

➢ 2 Equipes « homme + 45 » :  

- Equipe 1 : En division Excellence. 2 rencontres disputées avant deuxième confinement Octobre 

2020.  

- Equipe 2 : En 3ème division. 1 seule rencontre disputée avant deuxième confinement Octobre 

2020. 

➢ 1 Equipe +65 :  

- Equipe 1 : En division Excellence. Annulation des rencontres. 

➢ Championnats Séniors du printemps » :  

Normalement, nous avons 2 équipes Dames (1ère et 2ème division) et 2 équipes H (2ème et 4ème 

division). Dans le contexte COVID-19 et déconfinement, le comité des Yvelines a laissé le choix 

aux clubs d’inscrire ou non des équipes. Compte-tenu du sondage réalisé auprès des compétiteurs 

et de la volonté du comité directeur de laisser plus de créneaux pour la pratique libre des adhérents, 

le club n’a finalement inscrit qu’une équipe Dames et une équipe Hommes. Les deux équipes ont 

terminé en troisième position de la division (2ème division pour les Dames et pour les Messieurs). 

Ces rencontres ont fait le plus grand bonheur des joueurs qui y ont participé, d’autant qu’ils avaient 

été longtemps privés de compétition. 

➢ Championnat Hommes +60 Challenge :  

1 équipe en 1ière division. Les joueurs étaient nombreux, motivés et le challenge se déroulant en 

semaine il y avait moins d’impact pour les terrains. 

 

❖ Les Yvelinoises 
Compétition de double 4ème série, organisée par le comité des Yvelines de tennis  

➢ Cette saison marquée par la crise sanitaire n’a pas permis à cette compétition de se dérouler dans les 

conditions habituelles. Malgré cela la commission Tennis féminin a maintenu les Yvelinoises 2021 

sous une autre organisation. Les 25 et 26 septembre ont été accueillis au Comité des équipes 

Yvelinoises. Le SCTC a été très bien représenté par 2 équipes. Très bonne ambiance et un collectif 

soudé. 

 

❖ Les Raquettes FFT 
Epreuve féminine par équipe, réservée aux joueuses non-classées à 30/4. 

➢ Annulation de la FFT suite aux circonstances actuelles. 



Assemblée générale SCTC du 5 décembre 2021 

Rapport Moral 

5 

❖ Les Raquettes de la Plaine

La collaboration avec les clubs de Fontenay le F, Bois d’Arcy, Bailly-Noisy, Villepreux, Les Clayes sous-Bois 

a été suspendue pour cette saison 2020/2021 suite à la Covid 19.  

VOLET VIE DU CLUB

Les animations & les tournois 

❖ Les Animations

Beaucoup d’énergie de la part de l’équipe animation pour organiser tout cela, avec comme récompense vos 

remerciements lors de ces animations.  

Nos animations réalisées qui ont rencontré beaucoup de succès : 

➢ En juin animation mini tennis et école de tennis « Viens avec un copain ».

➢ Fitennis sur la pause méridienne.

➢ Fête du club pour les jeunes avec Tombola (fin juin).

Nos animations programmées mais non réalisées suite Covid 19 : 

➢ SCTC Cup des jeunes et des séniors, sur le modèle de la coupe Davis.

➢ Soirée « diner dansant ».

➢ Les doubles : dames, messieurs et mixte. Annulation suite Covid 19.

➢ Animation Galette, sponsorisée par E. LECLERC. Annulation suite Covid 19.

Rappel : la communication pour les animations est essentiellement faite par voie de mail, site web, Facebook et 

d’affiches. Afin que l’organisation soit optimale, il est demandé de s’inscrire ! 

Le SCTC remercie aussi le Centre E. LECLERC BOIS D4ARCY qui participe à la bonne organisation de ces 

animations. 

❖ Les stages

Les stages ont été proposé aux enfants comme aux adultes (Toussaint, février et juillet…) avec des formules 

loisirs en journée ou ½ journée. 

❖ Les Tournois

Organisation sur la saison de 2 tournois : 

➢ Tournoi Jeunes (11/16 ans) : Avril 2021 celui-ci a été annulé suite Covid 19.

➢ Tournoi Adultes : Août 2021 celui-ci a été annulé suite aux règles sanitaires trop restrictives.

Organisation de plusieurs Tournois Galaxie (<11 ans) tout au long de l’année par Christophe WOLFF. Merci à 

lui pour sa disponibilité envers les jeunes. Certains ont dû être annulés suite confinement. 

Le club et la ville de Saint Cyr 

Le club continue à proposer ses services pour organiser une découverte du tennis dans le cadre du Tennis à 

l’Ecole (TAE). 5 classes de CE2 des 5 écoles de Saint Cyr ont bénéficié de 6 séances de 1 heure avec comme 

moniteur Xavier. 

Un planning d’accès aux courts couverts a également été établi en collaboration avec la municipalité pour les 5 

écoles de la ville. 
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Grâce aux subventions, nous offrons à l’Hôpital de jour de Saint Cyr (Charcot) 2 heures d’activité tennis avec 

un moniteur. Les enfants et les jeunes sont enchantés de cette activité. L’équipe d’encadrement a remarqué un 

bon investissement et une amélioration de la concentration des participants. 

Merci à Mme la Maire, l’ensemble de la municipalité et plus particulièrement à Mme MARVIN élue aux 
sports, et responsable de la vie associative M. GEST pour son écoute, ses actions et sa patience ainsi 

que Mme BENNAMAR. Merci aussi aux gardiens pour leur disponibilité. 

Gestion de la Covid 19

Cette saison a été de nouveau marquée par la Covid 19 et cela a eu un impact important pour le club et ses 

adhérents. 

Avec le deuxième confinement et couvre-feu instauré à partir des vacances de la Toussaint 2020, le club a été 

contraint de fermer les installations aux adultes. Nous n’avons pas pu assurer les CCA en soirée, et les adultes 

étaient contraints de ne jouer que sur les terrains extérieurs à partir d’octobre 2020 jusqu’au juin 2021. 

La plupart des cours en École de Tennis ont été maintenu, ainsi que les cours Compétition Jeunes, mais cela a 

eu forcément un fort impact sur des cours en moins et du travail en moins pour nos moniteurs. 

Le club et l’équipe pédagogique avons pu organiser un rattrapage des cours collectifs : 

➢ Des cours adultes sur l’heure méridienne à partir des vacances de Pâques pour rattraper ces cours

perdus.

➢ Nos entraineurs ont continué à garder le contact avec nos adhérents, en proposant :

- Animations sur l’heure méridienne (Fit-tennis avec Christophe, animations avec Thomas).

- Sessions étirements et renforcement musculaire avec Xavier en Zoom.

- Conférences en ligne avec Christophe sur comment utiliser Ten’Up – création de compte, recherche

tournois, certificat médicale, etc.

Nos trésoriers ont fait un travail herculéen à calculer les remboursements pour les adhérentes en CCA, CPJ, ET, 

pour les heures manquées. Nos trésoriers vous en parleront plus pendant le Bilan Financier.  

Nous avons enfin pu reprendre tous les cours début juin, au plus grand bonheur de tous, et engagé des équipes 

en Senior, ainsi que les équipes jeunes. 

Malgré les obstacles qui nous ont été imposé par la COVID 19, le club est resté proche des adhérents. Nous 

avons proposé des activités et animations dans la mesure du possible. 

Saison 2021/2022 

➢ Cette saison, David, Nicolas et Paul n’ont pas reconduit leur activité le samedi, mais ils restent

toujours présents au club, pour nous aider lors d’une absence ou imprévu, par remplacements.

Arthur est revenu cette saison pour rejoindre l’équipe pédagogique le samedi, et nous avons eu le

plaisir d’accueillir Annie-Claude, grande joueuse de Martinique qui rejoint l’équipe pédagogique.

Yannis, Arthur et Annie-Claude sont accompagnés par Thomas et Christophe tout au long de la

saison. Yannis et Annie-Claude sont actuellement en cours de formation CPQ (CQP Educateur de

Tennis), subventionné par le club et le Comité des Yvelines de Tennis.

➢ Démarrage de la saison au plus tôt (13/09/2020) suite à la mise en place du planning.

➢ Cette nouvelle saison nous avons une hausse du nombre d’adhérents et afin de répondre aux plus

grands nombres de demande de cours collectifs le volume d’heure d’enseignement a été augmenté

sensiblement.

➢ Réfection du court 3 est partiellement terminé et la peinture sera faite au printemps, par suite d’un

problème indépendant de notre volonté le court numéro 4 doit être réparé.

➢ Tournois galaxie, jeune et adultes vont reprendre cette saison.
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➢ Le SCTC participe pour la première fois à la Coupe de doubles (novembre 2021).

➢ Les championnats seniors+ se sont tenus en octobre et novembre avec 4 équipes engagées.

➢ Les yvelinoises se déroulent en ce moment avec 3 équipes et 2 rencontres ont eu lieu ce matin sur 
nos courts.

➢ Nous allons devoir faire remplacer Thomas en février 2022 suite à congé de paternité.

Les partenaires du club 

Je remercie tous nos partenaires, qui soutiennent le SCTC : Crédit Mutuel, Galeries Royales et le centre 

E.LECLERC de Bois d’Arcy.

Le contrat de partenariat avec le centre E.LECLERC a été renouvelé. Il prévoit toujours un engagement du 

SCTC à donner une visibilité via des produits publicitaires (Bâches brise-vent , …), sa participation pour nos 

animations (galettes offertes, boissons lors de notre soirée annuelle, …).  

Le SCTC a perçu une redevance annuelle de la part de E.LECLERC. 

L’organisme « Profession Sport » s’occupe toujours de la gestion salariale du club. Il gère les bulletins de paye, 

vérifie les contrats et avenants des moniteurs, les plannings et surtout nous a accompagnés dans le suivi du 

chômage partiel. 

Nous nous sommes attachés à faire le maximum afin de pouvoir renouer avec nos activités tout en respectant 

les règles sanitaires. 

Le Comité Directeur du SCTC. 




