
Nouvelle Ecole de Tennis



474 licenciés

dont 170 jeunes à l’école de tennis

9 courts dont 4 couverts et 5 extérieurs

Présentation du club

Saison 2021



•Augmenter le temps passé au club (volume de jeu et animations) 

= JOUER PLUS

• Créer un lien, un sentiment d’appartenance

Beaucoup d’enfants (170), mais 
peu intégrés au  club

•Impliquer davantage les parents à la vie de l’EDT

•Augmenter le nombre de parents licenciés au club
Peu de parents des enfants de 

l’EDT au club

•Augmenter le nombre d’intervenants sur le terrain pour les U10 
(Répétiteurs, CQP ET, Bénévoles, etc…)

•Augmenter le nombre d’aides lors des animations

Beaucoup d’éducateurs (15) mais 
pas assez d’intervenants en galaxie 

(U10) et lors des animations

Objectifs 
de la saison

CONSTATS OBJECTIFS

Améliorer le niveau, l’envie de jouer et de progresser des enfants (saison 2022)

Proposer plus d’heures de présence au club 
(animations et jeu libre) Augmenter et pérenniser l’ET à 180 enfants (2023/2024)

Favoriser le plaisir et le bien être de 
l’enfant

Redévelopper la compétition chez les 
jeunes (2023/2025)

Encadrement plus dense et plus structuré 
(parents, compétiteurs, éducateurs, 
membres du comité)

Agrandir l’équipe éducative (éducateurs et répétiteurs) et avoir de plus en plus de personnes 
qui ont envie d’intégrer cette équipe (saison 2022)

Amener des jeunes (et des adultes) à se former à l’enseignement, à l’arbitrage et au 
juge arbitrage (2023/2025)

Objectifs de la 
saison

Objectifs sur 2 à 
5 ans



Action 1

Séance avec 
répétiteurs

Répétiteur = bénévole qui anime, fait des échanges avec les 
enfants ou gère un atelier sous la direction de l’enseignant



Action 2

Animations 
internes de 
la nouvelle 

école de 
tennis

Touch Tennis

Animation doublesPlateau rouge

Objectif:
Au moins 1 animation par mois au sein du club 
pour chaque tranche d’âge (U10 et 11/18 ans)



Mise en 
place

« Fédérer » 

en expliquant le 
projet

Faire participer tous 
les bénévoles 

potentiels

Implication dans la vie 
du club, de l’école de 

tennis

Possibilités

pour l’école de 
tennis

Animations

Aide au cours

(Répétiteur)

Référents

(animation/compé
tition)

Encadrement de 
compétitions

Fréquence au 
choix (ponctuel, 

1x/sem, 1x/mois…)

Binôme 
Président/Enseignant

Enseignant détaché 
de certaines heures 

terrain pour 
l’organisation

Animations, 
Formations, soirées 

bénévoles 

Esprit Club
Esprit Equipe Educative



Organisation

Référents Animations Référents Compétitions

Nolan MACZKO – Jean CASIEZ Anaëlle LECAILLON – Brice CHALLOUETTE

Contact principal: 
ecole.tennis.tcmontigny@gmail.com

09 83 97 78 48

Cerise GISSELAIRE

Johann HOBERDON

Responsable école 
de tennis

Responsable de 
l’équipe 

pédagogique

Enseignant et co-
responsable 

pédagogique de 
l’école de tennis 

Enseignante et 
co-responsable 
pédagogique de 
l’école de tennis 

mailto:ecole.tennis.tcmontigny@gmail.com


Enfants

Le tennis est plus 
ludique

Jouer avec des 
répétiteurs favorise 

les échanges de 
qualité

Répétiteurs/Educateurs/

Parents

S’améliorer sur leur 
compréhension 

tactique et 
technique

Certains 
« s’éclatent » à 

venir taper la balle 
avec les enfants

DE

Travail plus varié et 
plus valorisant

Un relationnel 
différent avec les 

membres et acteurs 
du club

Club

Augmentation des 
licenciés

Ambiance plus 
familiale/conviviale

Interactions entre les différentes personnes du club : DE, 
parents, enfants, compétiteurs, éducateurs, loisirs, retraités…

Quelques 
avantages 

de la 
nouvelle 
école de 

tennis

MEILLEURE INTÉGRATION ET COHÉSION AU SEIN DU CLUB



Nouvelle 
école de 

tennis

2 DE et 18 
éducateurs

210 enfants 
(+40) dont 8 
répétiteurs

Déjà 6 parents 
qui ont 

participé pour 
l’aide aux 

animations

23 répétiteurs 
adultes (16 

réguliers et 7 
occasionnels)

Bilan en 
chiffres

Saison 2022


