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INTRODUCTION

MOT DES  
CO-PRESIDENTS



Une saison d’exception 

 Depuis sa création en 1964, le Tennis club a connu de multiples 
dates marquantes mais une nouvelle étape a été franchie cette 
saison : nous avons enregistré 311 adhérents et sommes devenus le 
deuxième club du département.  

 Mais le chiffre des 187 jeunes inscrits dans les différentes écoles 
de tennis est lui aussi un record valorisant le travail de toute la 
structure qui a réussi malgré tout à modérer le cout des cotisations. 

 Alors que vous soyez compétiteur, joueur de tennis loisir, joueur 
de beach-tennis, parents, rejoignez l’équipe des bénévoles pour 
continuer à écrire l’histoire du TCS. 

 Les présidents du Club présentent le bilan moral de la saison 
2017.  
 Cette saison a été une très bonne saison tant au niveau sportif 
qu'humain. 

Présents : 
‣ Les membres du Bureau : Eddy Poirier, Jacques Facca, Séverine 

Desbets, Céline Bousquet, Gilles Fenieys et les membres du Comité 
Directeur : Carole Fenieys, Christele Poirier, Anthony Lassave. 

‣ Représentants des municipalités invitées: M. Laffontan JP 
(Samatan) 

‣ Enseignants et adhérents du Club.  

Excusés :  
Jean Paul Sentou (membre du comité directeur), Louis de  Montbron 
(membre du comité directeur), Stéphanie Duphil (membre du 
comité directeur), M. Cot JP (Lombez), M. Lefebvre (Samatan), 
Messieurs les Maires de Cadeilhan, Simorre, Saramon et L’Isle-en-
Dodon.

MOT DES  
CO-PRESIDENTS
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BILAN MORAL
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BILAN MORAL

UN CLUB EN PLEIN DEVELOPPEMENT

• Les présidents ont participé début décembre à l'assemblée 
générale départementale lors de laquelle un bilan des effectifs 
des c lubs dépar tementaux de la sa i son a été fa i t .                                                    
De nombreux clubs ont vu leur nombre d'adhérents reculer alors 
que notre club est en développement et voit le nombre de ses 
adhérents augmenter, la barre des 300 adhérents ayant été 
dépassée pour la première fois dans l'histoire du club. 

• Nous sommes le 2ème club du Gers avec une saison à 311 
adhérents (1er club, L'Isle Jourdain avec 355 adhérents et 3ème 
Auch avec 308 adhérent). 

• Ces chiffres montrent que le club est capable de rivaliser avec les 
plus grands clubs du département et confortent notre objectif 
d'être parmi les grands clubs de la région.  

• Les présidents voient derrière cette dynamique positive plusieurs 
raisons : 
‣ l'apport du travail de qualité de l'équipe pédagogique et de 

sa professionnalisation (actuellement le club emploie deux 
diplômés d'Etat et une troisième personne sous contrat 
d'apprentissage en formation de diplômé d’Etat). 

‣ l'apport du travail et de l'engagement des bénévoles du club 
sur les animations mais aussi la vie quotidienne du club.  

‣ l'apport et le soutien des municipalités. Les présidents 
remercient la mairie de Saramon qui a effectué la rénovation 
complète du terrain de Saramon.  

‣ le taux de fidélisation très important chez les jeunes.  

• Cette dynamique positive est à maintenir et les projets pour 2018 
vont dans ce sens. Le Tennis Club de la Save est attractif 
sportivement mais aussi par sa vie de club.  



CLUB ET PARTENAIRES

• Les présidents remercient les différents partenaires qui permettent 
le bon fonctionnement du club : 

‣ les municipalités pour leur soutien financier et logistique. 

‣ les sponsors qui permettent un équilibre financier. 

‣ les bénévoles qui s'investissent au quotidien. 

• Toutefois le club a rencontré des difficultés à mobiliser les services 
techniques sur le site de Samatan. De nombreux travaux ont été 
réalisés par le club et ses bénévoles et à sa charge.  

• Plusieurs demandes sont formulées aux municipalités concernant 
l'entretien des terrains et du club house: entretien des pourtours 
des terrains de Samatan, travaux dans le club house au niveau de 
la toiture, de la porte d'entrée, rénovation de la terre battue, fuite 
d'eau sur la terre battue, aménagement des pourtours de la terre 
battue.                                                                                      

• Nombreux de ses travaux ne relèvent plus du simple entretien mais 
de l'investissement et le club ne peut les réaliser. Des devis seront 
transmis à la mairie de Samatan.  

• Le club demande aussi à avoir un interlocuteur privilégié auprès 
des services techniques pour pouvoir mieux fonctionner. M. 
Laffontan propose de s'adresser à M. Villemur, responsable des 
services techniques.  

• Des travaux sont aussi nécessaires sur le site de Lombez, des devis 
sont transmis à la mairie de Lombez.  

• Des parents d'adhérents de L’Isle-en-Dodon posent le problème 
de l'état des terrains de l’Isle-en-Dodon: il manque le filet, le digi-
code n'est pas installé… Le club doit rencontrer les responsables 
de L’ is le-en-Dodon car les demandes concernant les 
aménagements du site de L’isle-en-Dodon n'ont pas été 
entendues et cela gêne au bon développement du site.   

• Pour finir les présidents rappellent la nécessité pour le club que 
chaque adhérent s'investisse.  

• Ils font aussi appel aux parents et à leur aide lors des animations. 
Un courrier sera fait en ce sens à tous les adhérents.                           
Le Club souhaite maintenir ses tarifs de licences attractifs mais cela 
passent par la réussite des animations et donc la présence des 
adhérents lors de ses manifestations et leur aide bénévole.   
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BILAN FINANCIER

Séverine Desbets, trésorière du Club présente le bilan financier.  

• Le budget 2017 arrive quasiment à l'équilibre mais le club reste 
vigilant dans sa gestion pour bien maîtriser sa masse salariale en 
hausse avec l'emploi d'un troisième enseignant soit +9000€. 
(recettes: 91718€ et dépenses: 91316€) 

• Cette année, la hausse de la masse salariale (Total: env. 57000€) a 
été absorbée par la hausse du nombre des licenciés mais surtout 
grâce aux nombreuses manifestations et animations réalisées 
(Open de tennis, Open de Beach, Régional de Beach et DQDN4, 
vide grenier, TMC (Tournoi Multi-Chances), Animation Ecocert…). 
(total activité du club: 49000€).  

• La trésorière rappelle que le club respecte la charte liée aux 
subventions et que ses dépenses pour l'organisation des 
manifestations sont réalisées en très grande partie chez les 
commerçants de Samatan ou de Lombez.  

• Les présidents sont conscients des difficultés budgétaires 
rencontrées par les municipalités mais espèrent le maintien de leur 
subvention au vue de la masse salariale du club, masse salariale 
que le club souhaite pérenniser et non précariser. 
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BILAN SPORTIF

Gilles Fenieys, directeur sportif du Club présente le bilan sportif 2017. 

UN PROJET DE DEVELOPPEMENT SUR 4 ANS 
2017-2020

• Le projet de développement du club se construit sur trois axes : 

‣ les effectifs 

‣ les résultats sportifs 

‣ l'événementiel

LES EFFECTIFS

• Gilles Fenieys revient sur l'importance de la professionnalisation des 
enseignants du club : deux DE et un DE en formation. Grâce aux 
ressources humaines importantes et de qualité, les charges 
salariales ont certes augmenté mais le volume horaire des cours 
encadrés a lui aussi été croissant: 

‣ 2016 : 1406 heures de cours encadrés 

‣ 2017 : 1986 heures de cours encadrés  

• Soit une augmentation de +580h.  

• La présence d'enseignant formés a 
aussi permis la mise en place des 
différentes actions : 

‣ actions de développement 

‣ actions de fidélisation



 ➜ ACTIONS DE DEVELOPPEMENT

• Opérations Roland Garros : le club a proposé des offres de 
découverte de l'activité tennis et fitness en direction des parents 
ou de personnes souhaitant découvrir les activités proposées par 
le club.  

• Insertion dans le tissu socio-culturel du territoire : le club s'inscrit 
dans une politique de territoire et propose des interventions en TAP, 
en centre de loisir et dans le cadre de cycle de tennis à l'école. 
Par la présence d'enseignant professionnel, les actions ont été 
menées auprès de 593 enfants du territoire pour 86h de présence. 

 ➜ ACTIONS DE FIDELISATION

• Une équipe pédagogique très présente: en plus des 3 enseignants 
professionnels, l'équipe pédagogique compte des Initiateurs 
fédéraux (3 + 1 en formation) et un préparateur physique.  

• ‘'La formation par et pour la compétition’’ : le club favorise la 
compétition de tous ses adhérents et des jeunes en organisant des 
CJM (cours, jeu et match), des JJM (journée, jeu et match),  des 
rassemblements pédagogiques, des tournois galaxie homologués. 
Un suivi par un enseignant du club est fait lors des compétitions.  

• Toutes ces actions ont permis au club d'atteindre le nombre de 311 
adhérents (187 enfants et 124 adultes) mais aussi d'obtenir des taux 
de fidélisation importants environ 80%. 

• Les premiers chiffres de cette nouvelle saison 2018 sont eux aussi 
très encourageants puisque de date à date nous sommes à 
+14.8% d'adhérents (soit 201 enfants) avec des taux sur Simorre/
Saramon (+59%) et l’Isle-en-Dodon (+56%) plus que positifs.  

• Le club accorde beaucoup d'importance et met des moyens 
humains et matériels dans la formation du jeune joueur et travaille 
aux valeurs qu'il transmet. 

• En plus du tennis et du fitness, les membres 
du club peuvent s’adonner  à l’activité 
Beach-Tennis qui est pratiquée d’Avril à 
Septembre.



‘’UNE GRANDE ANNEE TENNISTIQUE ET HUMAINE‘’ 

  LES RESULTATS SPORTIFS

 La saison 2017 a connu de belles performances des jeunes 
savistes et moins jeunes. Le club a largement été récompensé lors de 
la nuit du Tennis à Auch, soirée de remise des récompenses pour les 
compétitions départementales. 

LES JEUNES COMPETITEURS (-18 ANS)

LES JEUNES COMPETITEURS (-18 ANS) ➜ GROUPE AVENIR

• Cette formule concerne les plus jeunes joueurs ou joueuses. Elle 
offre aux enfants sélectionnés un volume d'entrainement plus 
important et un suivi particulier par un enseignant pro du club.  

• Pour 2017, le groupe avenir a été réduit en nombre pour travailler 
sur la qualité : 5 enfants sont concernés.

LES JEUNES COMPETITEURS (-18 ANS) ➜ PROGRAMMES INDIVIDUALISES

• En 2017, 3 enfants  suivent une scolarité adaptée par le CNED et le 
collège de Samatan afin d'augmenter considérablement leur 
volume de jeu. 

• Le club est structuré autour de ses 
jeunes compétiteurs : 

‣ Groupe Avenir 

‣ Programmes Individualisés 

‣ Centre d’Entrainement



LES JEUNES COMPETITEURS (-18 ANS) ➜ CENTRE D’ENTRAINEMENT

• Cette formule concerne les jeunes joueurs, de 11 à 17 ans. Elle 
offre aux enfants sélectionnés un volume d'entrainement plus 
important et un suivi particulier par un enseignant pro du club.  

• Depuis deux ans, le fonctionnement du groupe a évolué avec 
l'arrivée d'un préparateur physique, J.C Bousquet qui intervient 
tous les samedis après midi. Un nouveau rythme s'est instauré le 
samedi puisque les joueurs du centre d'entrainement participent le 
matin à la séance de "mini -tennis" en tant qu'encadrant, mangent 
ensemble au club puis suivent la séance de physique et cela joue 
sur l'esprit de groupe et l'esprit "club".  

• Au niveau sportif, les jeunes joueurs du centre d'entrainement ont 
tous connu un forte évolution de leur classement sur la saison 2017. 

• 5 enfants sont passés 2nde série et 5 sont référencés par la 
fédération (3 dans le groupe avenir régional/départemental et 2 
dans le groupe avenir Régional). 

 Cette politique de formation est reconnue par la fédération 
française de tennis puisque le club a été labellisé "Club Formateur 
fédéral » sur le module Mini-Tennis.  

 Seulement deux clubs ont obtenu ce label dans le Gers : 
Condom et le TC Save.



LES RESULTATS PAR EQUIPES

• En 2016, il y avait 21 équipes dont 15 équipes adultes.  

• En 2017,  23 équipes jeunes ont été engagées dont 8 équipes filles 
et 16 équipes adultes.  

• Cette évolution positive concrétise la politique d'accès à la 
compétition.

EQUIPES DETAILS

EQUIPES JEUNES

CHAMPIONNAT GALAXIE TENNIS 
5 équipes

1 équipe 8/ 10 ans Orange (Filles)

1 équipe 8 ans Orange (Garçons)

3 équipes 9/10 ans Orange (Garçons)

CHAMPIONNAT 

10 équipes


12 Ans

1 équipe Garçons en Elite Régionale

13/14 Ans

1 équipe Filles en Elite Régionale

1 équipe Filles en 2ème Division Dptale

2 équipes Garçons en 2ème Division Dptale

15/16 Ans

2 équipes en 1ère Division (1 Filles + 1 Garçons)

3 équipes en 2ème Division (1 Filles + 2 Garçons)

CHALLENGE DEPARTEMENTAL 
PIERRE CLAVERIE 8 équipes de 8/10 ans à 15/16 ans dont 1 filles 

EQUIPES ADULTES

COUPES D’HIVER (8) 4 équipes messieurs

4 équipes dames

CHAMPIONNAT (4)
0 équipe seniors+ (35 ans)

2 équipes messieurs

2 équipe dames

COUPES DE PRINTEMPS (3) 2 équipe messieurs

1 équipe dames

RAQUETTES FFT (1) 1 équipe dames



L’EVENEMENTIEL ➜ LA TOURNÉE

• 16 jeunes ont participé à la tournée de juillet sur la côte basque 
avec 5 adultes accompagnants.  

• Les résultats ont été à la hauteur de 
l 'excel lent invest issement des 
enfants. Le club réorganise la 
tournée pour la saison 2018 et 
demande à avoir une option sur le 
minibus auprès de la mairie de 
Samatan. 

L’EVENEMENTIEL ➜ LES NOUVEAUTES 2017

• De nouvelles animations ont été mise en place afin de favoriser 
l'accès à la compétition avec l'organisation de 3 TMC (tournoi 
mutli-chances) régional :  

‣ TMC 8 ans des Petits Mousquetaires de la Save 

‣ TMC 12 ans des Mousquetaires de la Save 

‣ TMC 15-18 ans des Grands Mousquetaires de la Save 

• Ces tournois permettent de faire jouer les jeunes joueurs du club. Ils 
sont un outil de promotion du Club mais aussi du territoire.  

• Organisés sur plusieurs jours, les joueurs venant d'autres régions 
découvrent la nôtre et cela nous permet aussi de travailler avec 
nos partenaires (hôtel, restaurant, commerçants…).  

• Les TMC ont un intérêt sportif et éducatif pour le club et ses joueurs 
et un intérêt financier pour le club et le territoire de Lombez/
Samatan. 
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VOTES, REMARQUES  
ET ELECTION DU BUREAU

VOTES DES BILANS

REMARQUES ADDITIONNELLES

• Bilan Moral voté à l’unanimité 

• Bilan Financier voté à l’unanimité

• M. Laffontan, adjoint au sport de Samatan, excuse M. Lefebvre. Il 
félicite le club pour la réussite de cette saison sportive et de ses 
animations. Il félicite aussi Jacques Facca, co-président qui vient 
d'intégrer le bureau du Comité départemental de tennis. Il est 
satisfait de voir notre nombre de licenciés à la hausse alors même 
que le Gers connaît une baisse de 1.80%. M. Laffontan se dit 
"admiratif" devant l'exposé réalisé par les différents membres du 
bureau et par Gilles Fenieys pour présenter le bilan de la saison et 
les projets de la nouvelle saison. Il se dit aussi "admiratif" face au 
travail réalisé par les équipes pédagogiques et de bénévoles et se 
réjouit de la bonne santé financière et sportive du club.  

• M. Laffontan entend les demandes du club par rapport à 
l'insuffisance d'entretien du site de Samatan. Il demande au club 
de faire passer au plus vite les devis quant à la réfection du terrain 
en terre battue et rappelle que l'interlocuteur à privilégier est Didier 
Villemur. Il reconduit le soutien de la mairie de Samatan. 

ELECTION DU BUREAU

• Louis de Montbron ne se représente pas. Les autres membres du 
bureau et du comité directeur actuels se représentent.  

• Mme Carole Moulis souhaite rejoindre le comité directeur.



ANNEXES



Affiche TMC 12 ans

ANNEXES
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Offres de l’Opération Roland-Garros Affiche TMC 8 ans



BUREAU

COMITÉ DIRECTEUR

ARNAL Sandra     DUPHIL Stéphanie 

         LASSAVE Anthony 

MOULIS Carole     SENTOU Jean-Paul



BEACH



TOURNÉE D’ÉTÉ







MERCI DE  
VOTRE LECTURE

TENNIS CLUB DE LA SAVE


