Conseiller en Développement
Rapport d’activité saison 2017
Nombre de visite de clubs : 71

Thèmes :
=> Les visites permettent souvent d’aborder plusieurs thèmes avec les dirigeants. N’est retenu cidessous que le principal pour chacune d’elles.






Développement / projet club / ADOC / Licence D :
Tennis à l’école / Tennis périscolaire / Licence S :
Equipement :
Nouveaux dirigeants :
Animations :

24
7
22
7
11

=> Liste des clubs visités * :
I. Missions du Conseiller en développement


Equipement
Lien avec les clubs dans le cadre de demandes d’aides techniques et financières.
Renseignements et conseils préalables à de futurs travaux.
Réalisation de diagnostics de courts et rédaction des rapports en collaboration avec le service
de l’équipement de la Fédération. Rapports co-signés puis envoyés aux clubs et sous condition
à la Mairie.
Visites de diagnostics ou en cas de litige avec un ingénieur du service équipement fédéral



ADOC - Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs
Participation aux comités de pilotage de Ligue et à son déploiement dans les clubs.
Accompagnement et formation des dirigeants.



Licences fédérales « D » et « S »
Ces licences à coût modéré (3€) sont proposées par la Fédération pour aider au
développement des clubs afin qu’ils puissent accueillir sur une durée limitée (3 mois) des
personnes tentées par la découverte de notre sport. Cette période d’essai doit permettre à
chacune d’elles de découvrir le club fédéral, ses avantages et ses services en vue de les
fidéliser.

Objectifs :




Promouvoir le tennis auprès du grand public n’ayant pas été licencié durant les trois
saisons sportives précédentes et auprès des jeunes de 15 ans et moins ayant subi un
cycle découverte.
Développer le nombre des licenciés concernés par ces deux cibles.

Bilan 2017 :


Nombre de licences D dans l’Ain : 617 146 jeunes / 471 adultes
Nombre de licences S dans l’Ain : 232

La Fête du Tennis 10 et 11 juin

Objectif : Promouvoir notre sport auprès du grand public et aider les clubs à développer leur
nombre de licenciés durant le dernier tiers restant de la saison sportive. Cette journée était
organisée le week-end des finales de Roland Garros afin de pouvoir bénéficier de l’impact
médiatique de celui-ci. Pour cette 3ème édition, 14 clubs du département se sont inscrits.
Liste des clubs inscrits : TC Bourg-en-Bresse – TC Oyonnax – TC Hauteville - AS Péronnas Tennis AS Montréal-la-Cluse - TC Saint-André-de-Corcy – TC Miribel – TC Neyron - TC Mézériat - TC Polliat
- US Chaleins – TC Tramoyes – TC Bourg-Saint-Christophe – TC Veyle Saône


Raquettes FFT

Objectif : permettre à nos joueuses débutantes, non classées, 40, 30/5 ou 30/4, de jouer de matchs
en équipe, sans contrainte, ni pression, grâce à des formats écourtés, non homologués et avec
l’utilisation de la balle intermédiaire.
13 clubs engagés dans la phase départementale : TC Mionnay – TC Neyron – RC Montluel – TC
Jassans – TC Feillens – TC Buellas-St-Denis – TC Neuvillois - AS Péronnas Tennis – TC Chatillonnais
– TC Ambarrois – TC Culoz – TC Plaine de l’Ain - TC Lagnieu
2 équipes qualifiées pour la phase régionale : TC Lagnieu – RC Montluel
1 équipe qualifiée pour la phase nationale : TC Lagnieu

II. Aide au travail des commissions et des chargés de mission


Commission animation et partenariat (Présidente : Joëlle Beaulieu)
Suivi des partenaires avec lesquels le Comité a signé un contrat se traduisant notamment par
la diffusion d’un encart publicitaire dans la lettre d’information Tennis @in et sur le site
internet.
Entretien des relations de manière plus étroite avec nos partenaires constructeurs de courts
de tennis de par mes missions liées à l’équipement pour le compte des clubs.
Aide à la rédaction des contrats et suivi des règlements.



Chargé de mission tennis à l’école (Julien Charra)
Gestion et prêt du matériel pédagogique du Comité en donnant priorité aux nouvelles
initiatives.
Renseignements et conseils préalables auprès des clubs ou des professeurs des écoles.
Accompagnement dans la mise en place des actions sur le terrain.
Recensement des besoins nécessaires au bon déroulement des cycles d’apprentissage.
Visite sur certaines séances afin de soutenir le club dans sa démarche auprès de l’école ou de
la Mairie et de dialoguer avec les professeurs en vue de la pérennisation de l’action.
Collaboration à la rédaction de la nouvelle convention avec l’Inspection Académique et l’USEP
01.



Chargée de mission tennis adapté (Florence Sève)
Participation à la journée tennis adapté dédiée aux enfants le jeudi 28 septembre à Ambérieu.
Le rôle du Conseiller en développement autour de ces événements est d’aider à la préparation
(logistique) et si possible de participer à l’organisation afin d’assurer le bon déroulement.
Conseils aux clubs pour la mise en place d’actions envers ce public, contacts avec des
établissements, réunions préparatoires et accompagnement sur les dossiers actions sociales
et solidaires FFT.

III. Autres activités
- Participation aux réunions de bureau et de comité de direction du Comité de l’Ain.
- Participation aux assemblées générales du Comité de l’Ain et de la Ligue du Lyonnais.
- Aide à la préparation et participation à la réunion annuelle de rentrée, à la réunion des
nouveaux présidents et aux réunions de secteurs.
- Participation à l’étude et à l’appréciation des dossiers CNDS déposés par les clubs.
- Proposition ponctuelle d’articles pour la lettre Tennis @in.
- Participation aux réunions de Ligue pour le développement, le tennis au féminin et ADOC.
- Participation à l’organisation des événements compétitifs ou d’animation de la Ligue.
- Participation ponctuelle à la formation ou aux examens des moniteurs DE stagiaires.
- Implication pour le développement de la Galaxie Tennis, promotion, conseils aux dirigeants.
- Visite des clubs, à l’occasion de journées de promotion du tennis ou d’inaugurations.
- Mise en place de l’opération Balle Jaune FFT, aide à la collecte des balles usagées.
- Travail en lien étroit avec l’équipe salariée régionale du développement.
* Liste des clubs visités dont de nombreuses visites ont été effectuées avec la Présidente du Comité.
Nom du club

Date

Nom du club

SAINT RAMBERT EN BUGEY
(TC DE)
01/10/2016 POLLIAT (TENNIS CLUB DE)
FERNEY VOLTAIRE (TC DE)
05/10/2016 NANTUA (TENNIS CLUB DE)
SAINT
MAURICE
DE
AMBRONAY/JUJU./ST JEAN
GOURDANS (TC)
05/10/2016 (ENTENTE)
BUELLAS ST DENIS (TENNIS
OYONNAX (TENNIS CLUB)
18/10/2016 CLUB)
BELLEGARDE (TENNIS CLUB
DE)
03/11/2016 MIRIBEL TENNIS CLUB
SAINT ANDRE DE CORCY
VIRIAT TENNIS CLUB
08/11/2016 (TCM)
BELLEGARDE (TENNIS CLUB
CHALAMONTENNIS
09/11/2016 DE)
SAINT MAURICE (TENNIS)
15/11/2016 CIVRIEUX (TENNIS CLUB DE)
NANTUA (TENNIS CLUB DE) 16/11/2016 CULOZ TENNIS (US)
BREGNIER CORDON (TENNIS
MIRIBEL TENNIS CLUB
17/11/2016 CLUB)
TIE BREAK BEYNOLAN
17/11/2016 DIVONNE LES BAINS (TC)
PLANETE TENNIS
18/11/2016 HAUTEVILLE (TENNIS CLUB)

Date
07/02/2017
08/02/2017
10/02/2017
23/02/2017
02/03/2017
07/03/2017
17/03/2017
20/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
01/04/2017
05/04/2017

BEAUREGARD (TENNIS CLUB
DE)
18/11/2016 BOURG EN BRESSE (TC DE)
BELLEY (TENNIS CLUB DE)
22/11/2016 JASSERON (TENNIS CLUB)
NORD REVERMONT (TENNIS
CULOZ TENNIS (US)
22/11/2016 CLUB)
GEX (TENNIS CLUB DE)
16/12/2016 AMBARROIS TENNIS (CLUB)
SUD REVERMONT (TENNIS
FERNEY VOLTAIRE (TC DE)
16/12/2016 CLUB)
FAREINS (TENNIS CLUB DE) 16/12/2016 DIVONNE LES BAINS (TC)
BAGE DOMMARTIN (TC DES
CHATEAU-SAINT
DENIS
3)
17/12/2016 (TENNIS CLUB)
MEZERIAT (TENNIS CLUB DE) 20/12/2016 MIONNAY (TENNIS CLUB DE)
S SAINT RAMBERT EN BUGEY
MASSIEUX (AS TENNIS DE)
05/01/2017 (TC DE)
PLANETE TENNIS
11/01/2017 MARTIGNAT (TENNIS CLUB)
TREVOUX (TENNIS CLUB DE) 13/01/2017 FEILLENS (TENNIS CLUB DE)
JASSANS (TENNIS CLUB DE) 13/01/2017 IZERNORE (TENNIS CLUB)
HAUT FORMANS (TENNIS
BUGEY RHONE TENNIS
17/01/2017 CLUB DU)
VILLEBOIS (TENNIS CLUB DE) 17/01/2017 VONNAS (TENNIS CLUB DE)
BELLEGARDE (TENNIS CLUB
DORTAN LAVANCIA (TENNIS
DE)
20/01/2017 CLUB)
CULOZ TENNIS (US)
21/01/2017 GEX (TENNIS CLUB DE)
SUD REVERMONT (TENNIS
PREVESSIN-MOENS
(ASSO
CLUB)
21/01/2017 TENNIS DE)
BOURG EN BRESSE (TC DE) 24/01/2017 PONDINOIS (TENNIS CLUB)
MIRIBEL TENNIS CLUB
27/01/2017 VILLENEUVE (TENNIS AVSD)
PONT DE VAUX (TENNIS
3 RAQUETTES DE LEYMENT
CLUB)
28/01/2017 (LES)
SAINT
MAURICE
DE
ATTIGNAT (TENNIS CLUB)
28/01/2017 GOURDANS (TC)
PERONNAS TENNIS (AS)
01/02/2017 NEUVILLOIS (TENNIS CLUB)
MARLIEUX (TENNIS CLUB
LOYETTES SECTION TENNIS
DE)
02/02/2017 (US)
CRUZILLES LES MEPILLAT
(US)
04/02/2017

06/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
08/04/2017
14/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
06/05/2017
16/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
31/05/2017
23/06/2017
10/07/2017
12/07/2017
18/07/2017
11/09/2017
12/09/2017
14/09/2017
16/09/2017
25/09/2017
26/09/2017

Yannick BICHET
Conseiller en développement

