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Nous sommes réunis pour échanger sur les faits marquants de la saison 2019/2020, et vous informer sur les 

nouveautés pour la saison 2020/2021.  

 
 

VOLET DEVELOPPEMENT 

 
 

Les effectifs 

 

 GLOBAL JEUNES 

 

ADULTES Nouveaux 

2017/2018  458 244 214 120 

2018/2019 492 271 221 129 

2019/2020 

 

457 250 207 111 

2020/2021 

(Au 13/01/21) 

441 241 200 117 

 

 

 

L’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique qui a œuvré lors de la saison 2019/2020 était : Christophe, Xavier, Thomas, David, Paul, 

Arthur et Nicolas. 

Cette saison le club a fait appel à 3 jeunes bénévoles du club qui étaient motivés par l’encadrement de groupes 
de tennis. Paul, Arthur et Nicolas font partie du pôle compétition et ont un très bon niveau de tennis. Ils ont été 

formés et accompagnés par Thomas tout au long de la saison. 

 

 

2019/2020 
 

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 quand même accusé une baisse de 7.1% d’adhérents en fin de 
saison suite à 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 non scolarisés sur St Cyr. 

 Avec l’aide d’une subvention municipale et de l’ANS, un nouveau cours a été proposé en plus de celui 

existant le jeudi matin pour l’hôpital Charcot de St Cyr. Ce public présente des troubles du développement. 
Il est aussi encadré par Xavier. 

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

 Le nombre d’adhérents adultes qui ne prennent pas de cours est en très légère hausse et représente 42% des 

adhérents-adultes, soit 88 adultes. 
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 La formule d’adhésion « parent-enfant » séduit toujours autant (15 adultes-parents). 

 Notre club a pour la 4ème année consécutive été labellisé par le Comité des Yvelines de Tennis «  Club Tennis 

Féminin ». Cette labellisation est liée au nombre important d’adhérentes (156, soit 34%)  au sein de notre 
club, mais aussi aux actions Tennis Féminin auxquelles le club participe activement. 

 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), encadrés par Xavier.  

 Xavier LEFEBVRE a suivi une nouvelle formation cette année sur le TENNIS SANTE. Il a réussi 

brillamment l’examen qui lui valide sa formation. Nous avons comme projet suite à cette formation de 

développer cette activité auprès des publics concernés.  

 Thomas MORIVAL était inscrit pour une formation TENNIS HANDICAP, mais celle-ci a dû être annulée 

suite au confinement. 
 

 

 

VOLET SPORTIF SAISON 2019/2020 
 

 

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. Après proposition de cours le mercredi matin, nous avons refusé 

20 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 (difficultés en lien avec les rythmes 
scolaires). 

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

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. Un 

certificat médical avec la mention «  Tennis en compétition » est obligatoire et doit être fourni au club. 

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 35* 

Nombre de match en double 0 2 

Nombre d’enfants 14 18 

*Pour information, le SCTC est le 1er club de sa catégorie (entre 250 et 500 licenciés) à en avoir organisé 
autant, et le 6ème au niveau départemental (toutes tailles de clubs confondues). 

Sur la saison 2020/2021 : 

 4 jeunes ont fait plus de 5 matchs. 

 13 entre 2 et 5 matchs. 
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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 se 
réduisent. 

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. 

 

 

La compétition 

 

Trois formules ont été reconduites : 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 1er groupe compétition avec un maximum de 2h30/semaine. 

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

 
 

VOLET RESULTATS PAR EQUIPE (2020) 

 

Equipes jeunes 

 

 Équipes filles : 

- 11/14 ans : annulation de la compétition mais devaient jouer en 3ème division. 

- 15/18 ans : annulation de la compétition mais devaient jouer en 3ème division. 

 Equipes Garçons : 

- 8/10 ans Orange : annulation de la compétition mais devaient jouer en 1ère division. 

- 8/10 ans Vert, 2 équipes : annulation de la compétition mais devaient jouer en 2ème division. 

- 11/12 ans : annulation de la compétition mais devaient jouer en 4ème division. 

- 17/18 ans 3 équipes : annulation de la compétition mais devaient jouer en 1ère, 3ème et 6ème division. 

 

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.  
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Equipes adultes 

 

Les résultats ont été satisfaisants pour les 11 équipes engagées en 2019/2020. 

Les championnats séniors + ont pu se disputer dans leur intégralité : 

 2 équipes « femmes +35 » : 

- Equipe 1 : Maintien en Excellence. 

- Equipe 2 : Maintien en 1ère division. 

 Equipe « hommes +35 » : 

- Equipe 35ans : monte en 1ère division (première de sa poule). 

 2 équipes « homme + 45 » :  

- Equipe 1 : Maintien en division Excellence. Première de sa poule. Perd en demi-finale de la phase de 

qualification pour le championnat d’Ile de France contre les Loges St Germain.  

- Equipe 2 : descend en 3ème division. 

 1 équipe +65 :  

- Equipe 1 : Descente en 1ère division. 

Championnats Séniors (2 équipes D et 2 équipes H) et Challenge H 60 qui devaient se jouer au printemps 2020 ont 

été annulés (pandémie). 

 2 équipes Dames : 

- Equipe 1 : 1ère division. 

- Equipe 2 : 2ème division. 

 2 équipes Hommes : 

- Equipe 1 : 2ème division. 

- Equipe 2 : 4ème division. 

 1 équipe +60 challenge : 

- Equipe : Maintien en 1ère division suite annulation compétition. 

 

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

 1 équipe engagée avec Lise BRIZARD, Florence LEBON, Sandrine VENOT et Martine MORIVAL. 
Très bonne ambiance et un collectif soudé. 

 

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

 1 équipe engagée mais suite au confinement cette épreuve a été annulée. 

 

 Les Raquettes de la Plaine 

Suite à une collaboration avec les clubs de Fontenay le F, Bois d’Arcy, Bailly-Noisy, Villepreux, Les Clayes 
sous-Bois, des rencontres pour des joueuses n’ayant jamais fait de compétition avaient été programmées au 

printemps.  

Chaque club devait accueillir une douzaine de joueuses dans une ambiance conviviale et l’organisation d’une 

grande fête lors des demi-finales et de la finale. 
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Suite à la Covid 19 nous avons dû renoncer à contre cœur à faire ce tournoi. 

 

D’autres équipes pourraient être montées car beaucoup de joueurs ou joueuses seraient motivés et prêts 

à représenter les couleurs du club, mais compte tenu du nombre de terrains couverts, le SCTC ne peut 

satisfaire tous les adhérents-compétiteurs. 

 

 
 

VOLET VIE DU CLUB 

 

Les animations & les tournois  
 

 Les Animations 

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

récompense vos remerciements lors de ces animations.  

Nos animations réalisées qui ont rencontré beaucoup de succès :  

 Les doubles : dames, messieurs et mixte. 

 Animation Galette, sponsorisée par E.LECLERC. 

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 ». 

 « Viens avec un copain ». 

 Fête du club (fin juin). 

Rappel : la communication pour les animations est essentiellement faite par voie de mail, Facebook et d’affiches. 

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

Le SCTC remercie aussi le Centre E.LECLERC qui participe à notre bonne organisation de ces animations. 

 

 Les stages 

Les stages proposés aux enfants comme aux adultes (Toussaint, février et juillet…) avec des formules loisirs en 

journée ou ½ journée. 

Le stage des vacances de Pâques n’a pu se faire du fait au confinement. 
 

 Les Tournois 

Organisation sur la saison de 2 tournois : 

 Tournoi Jeunes (11/16 ans) : Avril 2020 celui-ci a été annulé suite confinement. 

 Tournoi Adultes : Août 2020 celui-ci a été annulé suite aux règles sanitaires trop restrictives. 

Ces 2 tournois devaient être encadrés par Lise BRIZARD et Stéphanie GOBERT, disposant du diplôme JAT 2. 

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. 

Thomas MORIVAL a entrepris de passer son diplôme  JAT1 afin de pouvoir organiser certains types de 
tournois. 
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Le club et la ville de Saint Cyr 
 

 Actions proposées par le SCTC 

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. 

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. 

Pour les inscriptions de cette rentrée 2019/2020, la mairie a maintenu le système de chèques associatifs pour les 

Saint Cyriens ; le SCTC y participe. 

Merci à Mme la Maire, l’ensemble de la municipalité et plus particulièrement aux adjoints chargés des sports                
M. HEMET élu sortant et Mme MARVIN nouvellement élue, au responsable de la vie associative M. GEST 

pour son écoute, ses actions et sa patience. Merci aussi aux gardiens pour leur disponibilité. 
 

 Les infrastructures 

Les travaux sur les courts couverts qui ont été réalisés :  

 Remplacement des chenaux des gouttières et suppression des anciens chenaux intermédiaires. 

 Remplacement d’un pan de toiture shingle suite aux infiltrations récurrentes observées.  

 Remplacement des microbilles de gomme sur les 2 courts intérieurs. 

Les travaux sur les courts extérieurs qui ont été réalisés :  

 Décompactage des courts en terre battue synthétique. 

 Démoussage des courts 3, 4 et 5. 

 

 

Gestion de la Covid 19 

 

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

 Arrêt des cours suite au confinement du 14 mars au 11 mai 2020. 

 Mise en place du chômage partiel pour nos moniteurs. 

 Reprise repoussée afin de mettre en place et d’informer les adhérents des règles sanitaires imposées 

pour faire face à la pandémie. Le SCTC a dû élaborer son propre protocole sanitaire et le faire valider 

par la mairie afin de reprendre son activité. 

 Un maximum de cours a été reprogrammé jusqu’au 4 juillet 2020 afin de minimiser le nombre de 

cours annulés. 

 Suite à la clôture financière et au versement du chômage partiel par l’état, le SCTC fait la proposition 
aux personnes ayant un cours collectif de se faire rembourser ou de soutenir le club. Pour les 

adhérents avec adhésion simple une boite de 4 balles de tennis est offerte par le club. 
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 Les inscriptions de juin 2020 pour la nouvelle saison se sont faites de façon dématérialisée afin de 
respecter les directives gouvernementales. Nous avons aussi lancé 3 nouveaux modes de paiement, 

prélèvement automatique échelonné, virement et Pass+. 

 
 

 

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,…).  

E.LECLERC a offert cette année un sweat Babolat à une équipe jeune du club.   

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/avenants des moniteurs, les plannings et surtout nous a accompagnés dans la mise en place 

du chômage partiel. 

 
 

2020/2021 
 

 Démarrage de la saison au plus tôt (14/09/2020) suite à la mise en place du planning (retour des 
emplois du temps des jeunes assez tardifs !). 

 Légère baisse du nombre d’adhérents et arrêt des NAP compensé par les projets et la mise en place 

de groupes compétition (surcoût pour le club) => réduction du volume horaire d’enseignement 

d’1h15 / semaine. 

 Interruption COVID 2020 – 2021. 

- Indemnisation au prorata des cours non assurés (situation trop incertaine pour espérer ajouter des 

séances en fin de saison, gestion très complexe de ces interruptions d’un point de vue financier 
pour les bénévoles). 

- Cette indemnisation sera déduite du paiement à la ré-adhésion, ou remboursée en cas d’arrêt de 

l’activité. 

 Tournois Jeunes et Adultes prévus à ce jour. 

 Tournois Adultes TMC 4ème série Homme et Femme en nouveauté pour cette saison. 

 Nous allons monter un dossier afin d’être labellisé Tennis Santé. 

 
 

Plan de soutien de relance FFT 
 

La FFT a lancé un grand plan de soutien de relance de 35 millions d’euros auquel les ligues et comités 

départementaux participent aussi. 21 millions d’euros sont dédiés pour aider les clubs financièrement. Nous 
avons élaboré et déposé un dossier, ce qui nous a permis de recevoir 11058€. Un grand merci à Lise BRIZARD, 
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Stéphanie GOBERT et Emilie MILIN pour le temps passé à la réalisation de ce dossier « Plan de soutien de 

relance ». 

 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.

Nous espérons tous que la saison tennistique pourra reprendre rapidement. 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. 


