
TOUR DE LIGUE 
Sud Ardennes Tennis 



Présentation du Club 

• Fusion-absorption du Rethel Sportif Tennis, du TC 

Juniville et du TC Neuflize, entérinée début 2020 

SUD ARDENNES TENNIS  

• 3 sites conservés (5 terrains couverts non permanents, 2 

extérieurs) 

• 145 licenciés à date (102 jeunes) 

• 2 enseignants salariés pour 0.65 ETP 

• 1 comité directeur renouvelé et motivé 

• Un projet porté par la ComCom du Pays Rethélois :  

• 2 courts couverts, 2 courts extérieurs, des espaces de convivialité 

dédiés 

 

 



Ecole de Tennis 2030 

1. Le jeu au cœur de l’apprentissage 

2. Plaisir, réussite et progrès 

3. Le SAT : la deuxième maison de l’enfant  

4. La compétition : un moteur de 

l’apprentissage 

5. Un volume de jeu plus important  

6. Un calendrier réparti sur toute l’année 
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Organiser la séance autour d’ateliers de 

jeu pour que le jeune s’amuse 

• Diversifier les ateliers au cours 

d’une même séance 

• Créer une liste de jeux adaptés 

à chaque âge 

• Accompagner à la pratique 

libre 
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Des séances d’1h30 

• Part échauffement + ramassage / rangement  

• Possibilité de diviser la séance en plusieurs ateliers 

• Plus de souplesse pour les parents  

 



Présence de partenaires d’entraînement 

• Enfants souvent appelés « répétiteurs »  

• plus âgés que le groupe  

• ayant quelques années de tennis 

• volontaires, proposés par le directeur sportif 

• Chargés, sous le management du directeur sportif : 

• De transmettre des balles « propres » 

• De l’animation d’ateliers à l’intérieur des séances (court divisé) 

• D’aider au bon déroulement des tournois Galaxie 

• Cette présence permet d’augmenter le nombre d’enfants 

par court (jusqu’à 12) 

• Les partenaires d’entraînement vont être tous formés au 

PSC1 

 



Quel impact sur les tarifs ? 

Temps 
de jeu  
+50% 

Nombre 
d’enfants  
jusqu’à 
+100 % 

Tarif   

~ +10% 
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Mettre le match au cœur de la séance 

• Premiers points au cours des séances 

• Compétition libre lors de certaines séances et des stages 
des petites vacances 

• Sensibilisation / Formation à l’arbitrage dès les premiers 
matchs 

 

 

• Pousser à découvrir la compétition par les tournois du 
club et encourager à la participation aux autres tournois 

• Matchs amicaux inter-clubs 

• Objectif : Organiser des TMC Jeunes 

• Objectif : Utiliser Ten’Up pour le côté Défi 

 

Favoriser les matchs 
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Faire venir l’enfant au club 

En place : 

• Des séances plus longues. 

• Les partenaires d’entraînement. 

• Une section E-tennis 

• Des formations (arbitrage, PSC1, …) 
 

A venir : 

• Des animations, des sorties… 

• Un club-house vivant 

• Fêter son anniversaire au club 

• Un espace télétravail pour les parents 



Communication 


