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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SAISON 2019-2020 

1.1. Présentation du bureau : 
 
Le Bureau du Club se réunit une fois par mois de septembre à juin de l’année sportive. Chaque                  
membre se voit attribuer des tâches qui peuvent être liées à des commissions pour faciliter le                
fonctionnement normal du Bureau. Un compte rendu des réunions est diffusé les jours suivants,              
validé par le Président.  
 

Organigramme 2019 - 2020 
 

Au mois de décembre, Charles a présenté sa démission de sa fonction de président après 
3 années à ce poste. 

 Pierre Yves TRAMCOURT a été élu nouveau président de l’AS Mangin Beaulieu lors de 
l’AG annuelle du club. 

 

1.2. Présentation de l’équipe pédagogique 2019-2020 
 
L’équipe d’éducateurs a connu le départ d’Alexandre MELLET et de Sophie GILBERT et l’arrivée de               
Philippe MULLER . Cela a obligé le Club à réorganiser certains créneaux (passage en “plateaux” ou                
inversement ) 
Notre AMT Damien GAUTHIER a validé sa formation et obtenu son diplôme de Brevet d’Etat en                
juin 2020. 
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Membre Statut / Rôle 

Charles MARTIN Président 

Pierre-Yves TRAMCOURT Vice-Président 
Thomas BOUVIER Trésorier 

Odile FAYNOT Trésorière adjointe 

Pierre JOURDON Secrétaire 

Flavien THOMAS Secrétaire adjoint, responsable des éducateurs 

Anne BRISARD Responsable championnat d’été, Responsable intendance 

Victor BOLO Responsable des équipes séniors hommes, Juge Arbitre  

Alain THIBAUD Responsable des équipes femmes 
Jean François TAULE Responsable des équipes seniors + , McGyver 

Alex COUDRET Responsable des animations 
Stéphane DOUSSET Délégué tennis à l’Office Municipal des Sports de Nantes 

Patrice DEBRUN Délégué au Comité Départemental 

Frédéric VIOTTE Educateur principal, gestionnaire Balle Jaune 

Educateur Statut 
Damien GAUTHIER Assistant moniteur de tennis 

Philippe MULLER Assistant moniteur de tennis 
Frédéric VIOTTE Enseignant DE 



 
1.3. Les licenciés 

a. Evolution des effectifs 

 
Pour la saison 2020, l’AS Mangin Beaulieu comptait 349 licenciés contre 324 en 2019 (+7,7%).               
Nous rattrapons ainsi la baisse constatée l’année dernière, et même dépassons le niveau             
d’adhésion de 2018 (343), en dépit du contexte coronavirus, dont on estime qu’il a pénalisé le                
Club à partir de mars en termes d’adhésion d’au moins 10 unités. En effet, sur la même période de                   
mars à juin, nous avions effectué 14 adhésions en 2018, et 12 en 2019. 
 

 
 
Les effectifs progressent aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais la progression est 
surtout visible chez les messieurs adultes (+17 adhérents) et chez les jeunes filles (+7 adhérentes). 
L’école de tennis voit ses rangs grossir sur les classes d’âge 9-11 ans essentiellement, tandis que le 
constat inverse est fait chez les 13-18ans. Côté adulte, on observe un renforcement des senior 
messieurs (+15) et une relative stabilité sur les autres catégories d’âge. 
Les femmes représentent 27,5% de l’effectif, valeur stable et proche de la moyenne nationale. 
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b. Statistiques de fidélisation 

 
218 des 324 adhérents de 2019 ont re-signé en 2020 (soit 67%). La fidélisation est donc beaucoup 
plus faible que ce qu’on a pu connaître ces dernières années, puisqu’en 2019, nous atteignions 
82% de réinscrits. 
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c. Classement des adhérents 

 
Ce ne sont pas moins de 38 nouveaux adhérents qui accèdent à un classement sur l’année 2020,                 
pourtant contrariée sur une partie des compétitions du fait du confinement. C’est chez les              
Messieurs que la progression est la plus importante en nombre (+27 classés, soit 22,5%), mais               
chez les Dames en proportion (+9 classées, soit +27%). Chez les jeunes, il n’y a plus que 2 joueurs                   
3ème série. On constate que le niveau s’élève, par exemple, on compte pas moins de 7 joueurs à                  
15/1 ou 15, et on compte 50 joueurs en 3ème série (+18). De même, 19 Dames sont classées en                   
3ème série. 
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1.4 Les infrastructures 

 

a. Les courts de tennis 

 
Le Club dispose en location de 2 courts couverts sur le           
Complexe Sportif de Mangin Beaulieu, dont le       
revêtement a été refait durant l’été 2010. La Halle de          
tennis comprend également 2 vestiaires /toilettes avec       
douche (hommes / femmes), 1 local technique partagé        
avec d’autres associations sportives du complexe pour le        
stockage d’une partie du matériel. Depuis l’été 2019, la         
halle de tennis dispose désormais d’éclairages LED       
réduisant la consommation d’énergie tout en gardant       
une qualité de visibilité.  
 
 
 
 

Depuis octobre 2012, le complexe sportif      
dispose de quatre courts extérieurs. Le club doit        
réserver des créneaux pour que les adhérents       
aient la priorité sur les non-licenciés. Par       
ailleurs, la réservation de créneaux donne la       
possibilité aux membres du club de demander       
l’éclairage. Ainsi, la pratique du tennis est       
possible le soir. 

 
 

b. Les moyens matériels 

 
Le Club dispose désormais d’un     
club-house, offrant vue sur les courts      
suite aux travaux de réaménagement     
de l’ancien bureau. Un bar proposant      
de la restauration, une télévision et      
un raccordement internet sont autant     
de commodités qui en font désormais      
un lieu incontournable de la vie du       
Club. Par ailleurs, l’ASMB bénéficie     
d’un local dans lequel du matériel      
pédagogique (lance-balles, paniers de    
balle, balles) et des armoires sont      

stockés. Enfin, deux coffres, situés sur les courts couverts sont mis à la disposition des éducateurs                
pour entreposer des bandelettes, plots et divers accessoires d’animation.  
 
La salle ronde du complexe est parfois utilisée, pour les réunions de bureau, ou bien comme salle                 
de convivialité lors du tournoi de fin d’année. En effet, elle permet d’accueillir un plus grand                
nombre de personnes que notre club-house, et offre une visibilité sur les courts extérieurs. 
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Enfin, pour assurer une communication régulière à destination des licenciés, le club peut compter              
sur son site Internet (entièrement refait en 2019 par une de nos adhérentes, Perrine Léquipé, que                
l’on remercie chaleureusement pour avoir mis gracieusement son savoir-faire et son temps-libre            
au service du Club !), un e-mailing régulier, une présence accentuée sur les réseaux sociaux et de                
nombreux panneaux d’affichage dans la Halle de tennis. 
 

c. Les créneaux de disponibilité 

 
Le Club n’étant pas propriétaire des terrains de tennis du complexe sportif, nous devons réserver               
des créneaux pour nos activités (cours collectifs, animations, compétitions) et le tennis loisirs des              
adhérents auprès de la Mairie de Nantes, qui nous les loue. 
 
L’ASMB a ainsi proposé de septembre 2019 à fin août 2020 2600h de créneaux sur les courts                 
extérieurs, pour 300h de créneaux réservés sur ballejaune.com par nos adhérents. Ce taux             
d’occupation de 11,5% est le même que l’an dernier. Le confinement a impacté le volume de                
créneau réservable avec la coupure en mars-mai, mais qui a été compensé par une réservation               
plus importante sur la période estivale pour favoriser la reprise (baisse totale de seulement 10%               
des créneaux réservables en extérieurs). En salle, 822h de créneaux ont été réservés en loisirs               
(volume total disponible non connu cette année). 
 
Les graphiques d’occupation sur l’année nous renseignent sur l’engouement rencontré sur les            
périodes de retour au tennis tout au long de la crise, que le Club a su soutenir en dégageant plus                    
de créneaux de réservation dès que cela était possible, aussi bien en salle qu’à l’extérieur :  
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2. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

2.1. Compte de résultat 2019-2020 
 
Il résulte de l’exercice 2019-2020 un excédent de 7426,28 euros. Selon une représentation de              

comptabilité analytique, le résultat se distribue de la façon suivante (le détail du compte de               

résultat figure en annexe) : 

9 
 



 
 

  

La crise sanitaire a fortement affecté le compte de résultat. Le résultat net 2019-2020,              

comptablement supérieur à la saison 2018-2019, apparaît en trompe-l'œil. Sans l’aide de l’Etat au              

titre du dispositif de chômage partiel (7 994,09 €), nous aurions terminé la saison avec un déficit. 

  

Nous avons connu au niveau des compétitions une chute spectaculaire des recettes. Elle             

s’explique par l’absence de tournoi d’été, qui représente 40 % des recettes des compétitions, et               

dans une moindre mesure par l’annulation des TMC. Pourtant, nous avons réalisé une meilleure              

performance que l’année précédente lors du tournoi d’hiver (+ 30 % de recettes) et nous avons                

organisé un tournoi jeunes. La variation importante des dépenses sur le poste “championnat” est              

liée à une comptabilité analytique plus précise par rapport à la saison précédente : ventilation de                

la redevance des terrains et du coût des balles, dépenses auparavant affectées dans les postes               

“fonctionnement” et “entraînement”. 

  

La hausse des dépenses de gestion courante résulte pour les deux tiers des frais de transaction liés                 

au développement des modes de paiement électroniques (carte bancaire, paiement en ligne), et             

pour le tiers restant de l’achat de matériel pour le club house (ordinateur portable, four, plaque de                 
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cuisson). La perte de recettes est due intégralement à la chute des recettes du bar du fait du                  

confinement et des mesures de restriction ultérieures. 

Concernant les offres proposées aux adhérents, nous pouvons nous féliciter d’avoir augmenté les             

recettes liées aux cotisations des adhérents malgré la crise (+ 1 000 €), grâce à une campagne                 

d’adhésions fructueuse en début de saison. L’augmentation des dépenses s’explique par les            

heures supplémentaires effectuées par les éducateurs en juin et en juillet, afin de compenser en               

partie l’annulation des cours collectifs du fait du confinement (1 700 €). 

En dépit de cette situation exceptionnelle, la structure des recettes et des dépenses du club               

demeure stable. Les recettes restent concentrées sur les adhésions (près de ¾ des recettes) et les                

dépenses sur les coûts salariaux (plus de la moitié des dépenses), tandis que le bénéfice est porté                 

par les tournois adultes et la convivialité (consommations du bar). Si la crise sanitaire devait               

perdurer, conduisant à une érosion des recettes liées aux adhésions, aux tournois et à la               

convivialité, elle fragiliserait l’assise financière du club. 
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2.2. Bilan 2019-2020 

Au 31 août 2020, le bilan patrimonial s’élève à 44 222,46 €. Comme le compte de résultat, ce bilan                   
est aussi en trompe-l’oeil : 9 322,33 € de cotisations sociales, normalement dues par le club                
auprès de l’URSSAF, n’avaient pas encore été débitées à la fin de la saison, du fait des mesures                  
d’aide de l’Etat et de la Sécurité sociale pour compenser les effets de la crise sanitaire.  

 

2.3. Les perspectives 2021 

La poursuite de la crise sanitaire rend l’exercice de prévision budgétaire particulièrement            
acrobatique. En nous focalisant sur nos principaux postes de recettes et sur nos principales              
sources de résultat positif, nous anticipons une saison plus difficile que la précédente : 

-         Les recettes d’adhésion seraient en baisse de 3 000 €, sans compter un éventuel 
remboursement partiel des adhésions 

-         Le tournoi jeunes a été annulé et le tournoi d’hiver est très compromis. Cela représente 
4 000 € de recettes et 1 300 € de bénéfices en moins. 

La possibilité d’assurer un résultat à l’équilibre sera tributaire : 

-         de la date de reprise des activités du club et de la nature de celles-ci. D’un point de vue 
financier, l’organisation des cours collectifs et des tournois est prioritaire ; 

-         des aides financières que le club aura obtenues : poursuite du dispositif de chômage 
partiel, exonération de cotisations sociales, aides de l’Etat et de la région (et dans une 
moindre mesure de la FFT) aux associations sportives. 
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3. RAPPORT DES ACTIVITÉS EXTRA-SPORTIVES 
 
 
Le contexte exceptionnel de la saison 2019-2020 a grandement affecté les animations            
extra-sportives compte tenu des limitations des regroupements et de la fermeture des lieux             
publics 
Malgré cela, nous avons pu organiser quelques moments conviviaux sur la première partie de              
saison. 
 
Nous avions débuté la saison par un TMC interne (20 participants) qui permettait de commencer               
la saison par du loisir et d’échanger. Cette journée sportive fut suivie d’une soirée au restaurant Le                 
Shelter. 
 

 
 
Pendant le trophée Philippe Le Gouic, nous avons organisé une soirée Halloween avec un cocktail               
punch, les adhérents pouvaient venir déguisés et de la peinture était à disposition. 
Pour souhaiter la bonne année, l’ASMB a convié ses adhérents à venir au club pour déguster du                 
vin avec charcuterie et fromage.  
Fabien Loiseau, négociant en vin est venu faire une animation, environ 35 adhérents étaient              
présents pour la dégustation et passer commande s’ils le souhaitaient. 
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En marge du tournoi open de Février, nous avons également convié nos adhérents à un dîner                
tartiflette qui a réuni 27 adhérents dans la salle ronde. 
 

 
 
On espère tous que le contexte sanitaire nous permettra de réitérer ces moments extra-sportifs              
toujours très appréciés lors de la prochaine saison. 
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4. RAPPORT DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

 
4.1. Les tournois ASMB 

a. Le Trophée Philippe LE GOUIC 2019 

 
95 inscrits cette année pour le trophée Philippe Le Gouic, tournoi interne indoor qui se déroule                
pendant les vacances de la Toussaint. Cette année, ce fut Victor Bolo qui officiait en tant que juge                  
arbitre.  
 
Résultats 
Femmes: Victoire de Pauline FRANGEUL contre Caroline SOUMAN 
Hommes: Victoire d’Alex COUDRET  contre Guillaume LE GAL 
Garçons 13/14 ans: Victoire de Valentin LEBESQUE contre Iwann CHATEL 
Consolante messieurs: Victoire de Jules PETITPIERRE contre Cyril D’ARROS 
Consolante Dames: Victoire de Corinne DE GREEF contre Florence SIREYJOL 
 

b. Le Tournoi Jeunes 2019 

 
Il s’est déroulé cette année sur les vacances de Noël (et non plus sur celles de Février) avec un 
nouveau Juge arbitre, Lionel Loizeau. 
Beau succès pour cette édition avec 90 inscrits, mais peu de l’ASMB , dommage. 
 
Filles 
11/14 ans: Victoire d’Elsa Franceschini (TC Pornic) contre Marion Roucher (Don Bosco) 
15/18 ans: Victoire de Léa Mviana (US Bouguenais) contre Salomé Reffray (TC Gagnerie) 
Garçons: 
11/12 ans: Victoire de Noam Muller (STe Luce) contre Jules Marchand (Rezé TC) 
13/14 ans: Victoire d’Ambroise Geoffray (Don Bosco) contre Melchior Kerjean (Don Bosco) 
15/16 ans: Victoire de Mathieu Frison (Don Bosco) contre Manolo Babore (TC Sarzeau) 
17/18 ans: Victoire de Noé Pechereau (St Sébastien) contre Oscar Talmant (Don Bosco) 
 

c. Le tournoi Open Messieurs février 2020 

 
Très beau succès pour le tournoi open indoor qui cette année s’est déroulé en février ( mars                 
l’année dernière) sous la houlette de Lionel Loizeau. 130 inscrits ( 89 l’année précédente) avec une                
grosse liste d’attente en sus.  
En plus de matchs d’un très bon niveau (présence de beaucoup de 2nde Série), le tournoi a eu le                   
plaisir d’accueillir de nombreux spectateurs dans une ambiance très conviviale. 
 
Victoire de Kern LE MOUEL (Ninon TC Pornichet) 2/6 contre Ruben FONGA ( TC Carquefou) 2/6 
 

d. TMC 13/14 ans Mars 2020 
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Notre éducateur Damien GAUTHIER a organisé un TMC pour les jeunes de 13/14 ans, qui a réuni 8                  
compétiteurs. Ce format permet de faire jouer plusieurs matchs en format court sur une journée               
dans une ambiance conviviale. 
 
Victoire d’Eliott HOOGE ( TC Montaigu) contre Iwann CHATEL (ASMB) 
 

  
 

e. TMC Jeunes 15/18 ans  

 
Ce premier TMC 15/18 ans aurait du avoir lieu le 14 mars, jour de la fermeture des différentes                  
salles de sport suite à la crise sanitaire. 
 
 

f. TMC Dames 3eme et 4eme séries 2020 

 
Malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire et de la suspension des compétitions, les             
deux TMC Dames qui devaient se dérouler sur le Week end de Pâques (4ème série) et de la                  
Pentecôte (3ème série) n’ont pu avoir lieu. On espère pouvoir retrouver ces rendez-vous très              
appréciés en 2021. 
 

g. Le Tournoi Open Été 2019 
 
Annulation également de notre tournoi d'Été 2020 qui se déroule habituellement sur les courts 
extérieurs fin juin-début juillet et qui constitue notre RDV habituel de fin de saison. Il fut décidé à 
la place de faire un tournoi de reprise avant le début de la saison suivante (fin août/début 
septembre)  
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4.2. Bilan sportif et résultats de la saison 2019-2020 

 
Le Championnat d'hiver engage de nombreuses équipes du Club (17 équipes adultes et 2 équipes               
jeunes). Il constitue le principal enjeu sportif du Club, et renseigne véritablement sur le niveau de                
ses compétiteurs. 

Rappel sur les objectifs du club pour la saison 2019 – 2020 

 
Le club a toujours l'ambition de tirer vers le haut le classement général de ses adhérents et de                  

fait, il souhaite faire monter ses équipes dans les divisions supérieures dans la mesure du possible.                

Si certains objectifs sont clairement affichés en termes de résultats (équipes fanion), le Club              

assume son choix de donner la possibilité de participer aux championnats à une majorité des               

joueurs et joueuses. 

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont les suivants : 

● Limiter l’effectif de toutes les équipes afin d’assurer une plus grande cohésion et d’impliquer              
plus les participant(e)s. 

● Créer une émulation entre les joueurs faisant beaucoup de tournois, notamment en équipe 1              
Messieurs et Dames, et en renforçant ces équipes avec des nouveaux joueurs à potentiel              
élevé. 

● Proposer des plateaux d’entraînement adulte à 4 joueurs. 

Objectifs pour le Championnat d’Hiver 2019 - 2020 

On souhaitait : 

● les montées de  H1 en Régionale 2, H2 en Régionale 3 et Sp1 en Régionale 2 

On espérait :  

● le maintien de Da1 en Régionale 2 
● le maintien de Da2 en Régionale 3 
● la remontée de Sp2 en Division 1 

 
Pour le reste des équipes, aucune obligation de résultat n'est affichée par le Club. Le club tient                 
l’engagement de faire tourner de façon équitable tous les effectifs au sein des équipes. Si une                
montée se faisait, cela n’en serait que plus méritant. 
 
Équipes engagées cette saison : 
 

Messieurs 

 

Dames 

Jeunes garçons 

 

Senior Plus 
Messieurs (+35) 
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 Division Objectif 
H1 Régionale 3 Montée 
H2 Pré Régionale Montée 
H3 D1 Maintien 
H4 D2 Maintien 
H5 D2 Maintien 
H6 D3 Maintien 
H7 D3 Maintien 

 Division Objectif 
Da1 Régionale 2 Maintien 
Da2 Régionale 3 Maintien 
Da3 D1 Maintien 
Da3 D3 Maintien 

 Division 

13/14 D2 

15/16 D2 

 Division Objectif 
SP1 Pré Régionale Montée 
SP2 D2 Montée 
SP3 D2 Maintien 
SP4 D2 Maintien 
SP5 D2 Maintien 
SP6 D2 Maintien 



 
4.2.1. Dames 

 

 

 

· D1 : l’équipe 1 qui évolue en Régional 2 termine à la 4ème place. Au terme d’une belle saison,                    
l’objectif de maintien de début de saison est donc atteint de manière confortable. 

· D2 : l’équipe 2 qui évolue en Régional 3 termine à la dernière place. Dans une poule très forte,                    
l’équipe s’est battue et a montré un état d’esprit remarquable tout au long de la saison compte                 
tenu du niveau. 

· D3 : l’équipe 3 qui évolue en Division 1 se classe 1ère avant l’arrêt des compétitions le 13 mars                    
2020. Belle performance de l’équipe qui malgré la frustration d’une saison inachevée voit son              
accession à l’échelon supérieur validée. 

· D4 : l’équipe 4 qui évolue en Division 2 se classe 1ère avant l’arrêt des compétitions le 13 mars                    
2020. Belle performance de l’équipe qui malgré la frustration d’une saison inachevée voit son              
accession à l’échelon supérieur validée. 

· => le bilan d’ensemble est très satisfaisant avec 2 montées, un maintien et une descente. Le club                  
tient à remercier toutes les joueuses pour l’esprit d’équipe manifesté à chaque rencontre. 

Perspectives saison 2020-2021 

· Avec 1 équipe en R1, 2 équipes en Pré-région et 1 équipe en D1, l’objectif de maintien des                   
équipes 1, 3 et 4 et une montée de l’équipe 2 paraissent raisonnables. 

4.2.2.Hommes 

Le club tient l’engagement de faire tourner de façon équitable tous les effectifs au sein d’une                
équipe afin que chacun puisse amener sa pierre à l’édifice. 

Avec quatre montées pour sept équipes chez les seniors hommes, la saison 2019-2020 a été               
exceptionnelle même si nos six équipes départementales n'ont pas eu la chance de terminer leur               
championnat (4 rencontres sur 5 jouées).  

23 victoires pour 8 défaites, c'est le bilan des rencontres pour les seniors hommes 
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 Division Objectif Victoires Défaites Classement Résultat 

Da1 R2 Maintien   4ème Maintien 

Da2 R3 Maintien   dernière Descente 

Da3 D1 Maintien   1er Maintien 

Da4 D3 Maintien   1er Maintien 

 Division Objectif Victoires Défaites Classement Résultat 



 

Félicitations à tous les joueurs, pour leurs résultats mais aussi pour l’état d’esprit et la solidarité 
lors des rencontres. 

4.2.3.Seniors plus 

 
Des bouleversements cette saison pour le championnat départemental : 

 -       L’effectif des poules passe de 8 à 6 ce qui fait 5 rencontres par équipe au lieu de 7. 
-        La division 3 est supprimée et les équipes reversées en division 2 
-        Le championnat +35 commence début octobre soit un mois plus tôt 

 
Un très bon bilan cette saison : 3 équipes montent et les 3 autres finissent en haut du classement. 

Sp1 devait effectuer des barrages pour la montée mais la place fut attribuée au meilleur premier                
par le comité. Finalement l’équipe a été repêchée en régionale 2 suite à un désistement. 

Du fait de la suppression de la D3 nous avions 5 équipes en D2 et les écarts de niveaux entre les                      
équipes se sont fait sentir notamment pour SP3 qui a gagné pratiquement tous ses matchs sur des                 
scores de 60 60. 
Il faut noter également que SP2, SP3 et SP6 se sont retrouvées dans des poules de 5 et n’ont donc                    
effectué que 4 rencontres ! 

 Ces problèmes ont été remontés au comité qui en a tenu compte pour la saison suivante. 
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H1 R3 Montée 7 0 1er Montée 

H2 Pré-Région Montée 3 1 2ème Montée 

H3 D1 Maintien 4 0 1er Montée 

H4 D2 Maintien 4 0 1er Montée 

H5 D2 Maintien 1 3 4ème Maintien 

H6 D3 Maintien 2 2 3ème Maintien 

H7 D3 Maintien 2 2 3ème Maintien 

  Division Objectif Victoires Défaites Classement Résultat 

SP1 Pré-Région Montée 4 1 1er Montée 

SP2 D2 Montée 3 1 2è Maintien 

SP3 D2 Maintien 4 0 1er Montée 

SP4 D2 Maintien 5 0 1er Montée 

SP5 D2 Maintien 4 1 2è Maintien 

SP6 D2 Maintien 2 2 3è Maintien 



 
Les objectifs pour la saison 2021 sont le maintien de SP1. On espère la montée de SP2 en                   

pré-régionale et le maintien voire mieux pour les autres équipes. 

Je remercie tous les joueurs et spécialement les capitaines pour leur implication dans le bon                
déroulement des rencontres tant à domicile qu' à l’extérieur.  

4.2.4.Jeunes 

 

 
Saison difficile pour les 13/14 ans garçons , équipe composée de 6 joueurs qui se sont répartis les                  
matches à jouer, à la fois en simple et en double. L’objectif était de faire jouer un maximum de                   
matchs à nos jeunes, dont la plupart ne font quasiment pas de compétition en dehors des                
rencontres par équipe. 
 
Très belle saison des 15/16 ans garçons qui réalisent un sans faute en remportant leur 7                
rencontres., Elouan et Nathan n’ont malheureusement pas pu disputer les phases finales en raison              
de la crise sanitaire. 
 

4.2.5 Championnat d’été 
Annulé à cause de la crise sanitaire 
 

5. ORIENTATIONS POUR LA SAISON 2020 – 2021 : 
 

L’ASMB souhaite continuer à développer les différents axes d’évolution suivants : 

1. Continuer à trouver le meilleur équilibre possible entre la compétition et le loisir en               
mettant eu œuvre les actions suivantes : 

· Maintenir l’offre des compétitions individuelles (TMC, Tournois internes ou open), engager le             
maximum d’équipes en championnat d’été qui se déroule sur courts extérieurs, même si certains              
joueurs 4e série ont déjà participé au championnat d’hiver ; 

· Grâce à la refonte du calendrier des championnats par équipe, proposer davantage de créneaux               
loisirs le samedi après-midi ainsi que le dimanche après-midi lors des week-ends de championnats              
régionaux (4 équipes engagées en région cette saison). 

 

 

2. Renforcer la fidélisation des jeunes compétiteurs et non-compétiteurs : 

· Chez les compétiteurs, continuité du suivi et de l’accompagnement des équipes jeunes lors des               
championnats par équipe 13/14 ans et 15/16 ans garçons ; Présence des enseignants lors de               
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  Division Victoires Défaites Classement Résultat 

13/14 ans D2 1 6 8è  

15/16 ans D2 7 0 1er  



 
chaque rencontre à domicile et, dès que possible, à l’extérieur afin de coacher les jeunes               
compétiteurs. 

· Accentuer la découverte de la compétition aux plus jeunes en mettant en place davantage               
d’animations « galaxie tennis ». 

· Maintien du tournoi jeune, organisé pendant les vacances de Noël (période moins chargée en               
nombre de tournoi dans le secteur). 

· Organisation de stages tous niveaux pendant les vacances scolaires. 

· Mise en place de suivi de tournois avec accompagnement des enseignants pour les jeunes               
compétiteurs. 

3. Continuer à développer la visibilité et la dynamique du club : 

· Communication des évènements club auprès des adhérents : mailing, promotion par les             
éducateurs, affichage, site Internet, réseaux sociaux. 

· Maintenir la dynamique mise en place depuis quelques années avec les « soirées club » tout au                  
long de la saison en marge des différents évènements sportifs. 

· Créer des animations extra-tennis pour le public jeune lors des week-ends ou pendant les               
vacances scolaires. 

· Mettre en place des animations périscolaires au sein des écoles de l’île de Nantes afin de faire                  
découvrir la pratique du tennis aux jeunes écolier(e)s. 

4. Continuer à assurer l’équilibre financier du club sans augmenter les cotisations sur les              
prochaines années : 

· Recettes du bar lors des manifestations sportives ou des animations. 

· développer le sponsoring externe ainsi que les partenariats avec les entreprises, en privilégiant              
celles de nos adhérents. 

5. Donner la possibilité aux enseignants et aux membres du bureau de développer leurs              
connaissances et leurs moyens d’action toujours dans le but de satisfaire davantage            
l’ensemble des adhérents : 

· le club souhaite accompagner Olivier Bado pendant sa formation AMT. Cette formation fera              
l’objet d’une demande de financement auprès de l’AFDAS. 

· Continuer d’investir dans du nouveau matériel pédagogique, toujours afin d’apporter une            
plus-value à l’enseignement proposé au club. 

·Proposer aux membres du bureau de participer à des formations en ligne délivrées par l’AFDAS               
afin de développer leurs connaissances et leurs compétences en fonction de leur champ d’action. 

6. En concertation avec la municipalité, améliorer la qualité de nos infrastructures : 

· Livraison de box grillagés dans la halle de tennis afin de permettre un stockage sécurisé et à                  
proximité des terrains du matériel pédagogique. 
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· Travaux de rénovation intégrale de la toiture de la halle de tennis. 

· Démarrer le dialogue avec la municipalité concernant le projet de couverture de terrains              
extérieurs. 
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