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Statistiques saison 2016/2017

- Effectifs USC  2 811 adhérents au 31/08/2017

- Section tennis : 2ème section de l’USC avec 667 licenciés 
après les sections danse et remise en forme 852.

2016 2017

effectif effectif

Adultes 271 280

Jeunes 389 387

Total 660 667671

JEUNES / 

ADULTES

2015

effectif

273

398



Statistiques saison 2016/2017

2016 2017

effectif effectif

Femme 170 190

Homme 490 477

Total 660 667

173

498

671

HOMMES / 

FEMMES

2015

effectif

Code Postal Total % Total Femmes

78420 563 84,41% 166

78800 59 8,85% 17

78400 10 1,50% 2

95870 10 1,50% 1

CHATOU 8

BEZONS 9

Ville Hommes

CARRIERES 

SUR SEINE
397

HOUILLES 42

Répartition des licenciés 2017 par lieu de résidence



Activités du club en 2016/2017

- Heures de cours : 3 857 h - 133 h par semaine
- Heures de stages : 150 h de stages enfants

- Tournoi Open Jeunes
- Tournoi Open adultes
- Tournoi interne de simples homologué
- Tournoi interne de doubles

- Téléthon
- Doubles parents enfants
- Des challenges par poule
- Fête du club



POINT COMPETITION 



Résultats jeunes 
interclubs saison 2016/2017

- Filles 15-18 ans 1er place en 4ème division
- Garçons 9 ans Vert 25ème place en 1ère division
- Garçons 10 ans Vert 29 et 48ème en 2ème division
- Garçons 11/12 ans 8ème place en 1ère division
- Garçons 13/14 ans 12 en 3ème division et 18ème en 
4ème division
- Garçons 15/16 ans 6ème place en 3ème division



COMPETITION ADULTES

• Préparation des compétitions avec des capitaines engagés et exemplaires
• Excellente ambiance dans les 11 équipes Seniors mais aussi en Coupe 

CAMUS
• Poursuite du rajeunissement des équipes Seniors Messieurs avec 

l’intégration de jeunes compétiteurs nés en 2000 et même 2002

Les équipes : 
• Seniors +45 et +55 (compétitions d’octobre à décembre 2016) : 3 équipes 

Messieurs et 1 équipe Dames
• Seniors +35 (compétitions de janvier à mars 2017) : 1 équipe Messieurs et 1 

équipe Dames
• Seniors (compétitions d’avril à juin 2017) : 3 équipes Messieurs et 2 équipes 

Dames

Nouveauté 2016 : Réinscription d’une équipe en Coupe de Doubles (1 DD, 2 
DH) en 2ème division, excellente ambiance et partage entre compétiteurs 
Dames & Messieurs – 2ème de poule sur 4 et 3ème place sur 16 MONTEE 
en 1ère division



MONTEE : 4 équipes
• Eq1 H en 2ème D
• Eq2 D en 4ème D
• Eq1 +45H en pré-nationale,
• Coupe de Doubles en 1ère D

DESCENTE : 2 équipes
• Seniors + 45 : Dames et Eq2 H

MAINTIEN : 6 équipes
• Seniors : Eq1 D et Equipes 2 & 3 Messieurs
• Seniors +35 H & D
• Seniors +55 Hommes

COMPETITION ADULTES



PRESENTATION ET ELECTION DU 
BUREAU



ELECTIONS MEMBRES SORTANTS 

CANDIDATS ENTRANTS 

 

ASSEMBLEE GENERALE SECTION TENNIS 

Dimanche 24 septembre 2017 

Saison 2016/2017 
 

 

Membre sortant : 

• Antoine VAYSSETTES, non candidat à sa réélection.  

 

 

Nouveaux membres : 

• Aucun à ce jour. 
 

 

Membres sortants candidats à leur réélection : 

• Agnès CONESA   

• Jacky RIOLLIER  

• Anne SALVI  
 

Membres en cours de mandat : 

• Sylvie JEANNEAU présidente élue en 2016.     

• Houari CHEIKHI, élu en 2016 

• Yves BRANTHOMME, élu en 2016.   

• Thierry BERTON, élu en 2016.     



Résultat du questionnaire de 
satisfaction

USC Tennis 24/09/2017



Taux de réponses et satisfaction générale

162 Réponses ramenées à  280 familles adhérentes 58% de réponses.

5,7%

4,5%

2,5%

D'une manière générale, que pensez-vous du club?

Taux de réponses

Satisfaction générale



Ancienneté des adhérents
Depuis combien de temps êtes-vous adhérent au club?

 Adhérents fidèles 
Le club présente un taux de fidélisation avoisinant 85%.



Nombre d’adhérents par foyer 

Combien de personnes de votre foyer sont inscrites au club ?

 Club familial 
L’adhésion en famille dépasse les 50%. 



Adhérents prenants des cours

Prenez vous des cours, ou un membre de votre foyer, avec un enseignant ?

 Adhérents adeptes au cours
La majorité des adhérents, 81%, prennent des cours.



Satisfaction de l’enseignement 1/2

Etes-vous satisfait de l'enseignement ?



Satisfaction de l’enseignement 2/2

Etes-vous satisfait de l'enseignement ? Non, pourquoi

Thème Actions

Turn-over des 
enseignants

• 3 enseignants DE fidèles au club depuis plusieurs 
années.

• Remplacement de  2 enseignants DE: au total nous 
avons 6  enseignants DE pour la saison 2017/2018.

Qualité de 
l’enseignement

• Recrutement d’un responsable de compétition et 
mise en place d’une organisation dédiée.

• Définition des objectifs d’entrainement adaptés par 
groupe selon un programme annuel.



Premier accueil

Quel est votre niveau de satisfaction du premier accueil?

 Club accueillant  



Réunions d’information

Auriez-vous aimé être convié à une réunion d'information?

 Faible participation aux réunions d’information.



Suggestions premier accueil

Avez-vous vous des suggestions à faire pour le premier accueil?

Thème Actions

Site internet
• Création d’un nouveau site internet qui sera en ligne 
dans les prochaines semaines.

Recherche 
partenaire

Le club s’efforce d’organiser plusieurs 
animations/rencontres entre adhérents :
• rencontre partenaire 
• tournoi interne de double
• tournoi par poule permanent adulte et jeune
• …etc
Saisir ces opportunités permet d’élargir son réseau de 
partenaire de tennis.



Compétition: Nb d’équipes

Etes-vous satisfait du nombre d'équipes engagées en compétition?



Compétition: Nb de tournois

Le nombre annuel de tournois homologués au sein du club vous semble :



Infrastructure : la réservation

Etes-vous satisfait de la réservation des terrains?

Réservation des 
cours extérieurs

Réservation des 
cours couverts

Disponibilité des 
cours couverts en 
semaine

Disponibilité des 
cours couverts en 
week-end

Horaires des 
ouvertures/fermetures 
des cours couverts

 Cours extérieurs ne sont pas totalement occupés.
 Le club travaille avec la mairie pour élargir les plages horaires des cours 

couverts le week-end.



Infrastructure : la qualité des terrains

Etes-vous satisfait de la réservation des terrains?

 Terrains extérieurs ont été rénovés.



Quels sont, pour vous, les modes de communication les plus adaptés ?

Modes de communication

Information par mail

Information par mail

 Communication préférée des adhérents : mail, sms, et site internet.
 Merci d’avertir le club si changement d’adresse email ou de numéro de 

téléphone mobile.



Participez-vous aux animations sportives organisées par le club?

Participation aux animations sportives

 La participation aux animations reste faible.



Avez-vous des suggestions à proposer au club?

Suggestions à faire au club

Thème Actions

Disponibilité des 
cours couverts

• Projet avec la mairie d’élargir les horaires d’ouverture 
avec accès sécurisé.

• Projet de rénovation des cours des Amandiers.

Information et 
actualité du club

• Augmentation de la fréquence de la lettre de tennis.
• Nouveau site internet en ligne dans les prochaines 

semaines.
• Site Facebook à créer.

Espace de vie pour 
le club

• Etude à mener avec la mairie.



SAISON 2017/2018 

USC Tennis 24/09/2017



SAISON 2017/2018

-Une équipe enseignante partiellement recomposée
6 DE,  1 AMT, 1DE en formation, 1 entraineur physique 



PROJET COMPETITION 

Court Terme (1 à 3 ans)

• Responsabiliser les enseignants et 
assurer leur formation continu

• Augmenter et améliorer le niveau 
des jeunes

• Former des jeunes joueurs de 
niveau Club/Régional 

• Développer la mentalité de 
compétition

• Mettre en place des critères de 
sélection

Moyen Terme (3 à 5 ans)

_ Faire le bilan du projet et le faire 
évoluer si nécessaire

_ Former des jeunes de niveau régional

_ Fidéliser les nouveaux compétiteurs

_ Entretenir la mentalité de compétition



OBJECTIFS/MISSIONS

 Missions Communes

❖ Former et entraîner des compétiteurs

❖ Sélectionner  les -11ans et créer un pole compétition 

❖ Établir, suivre et faire évoluer la programmation

❖ Rigueur et professionnalisme dans l'enseignement

❖ Communication dans l'équipe

 Objectifs Communs

❖ Augmenter le niveau global des jeunes

❖ Développer l'esprit de compétition



FONCTIONNEMENT

Mini Tennis  Plateau 1h 

(8/10 enfants)

4 à 6 jeunes

Mini Tennis Plus  

Plateau 1h +1h30

4 à 6 jeunes 12 Jeunes Pole inclus

7/10 ans

Pole Compétition  

1h30+1h+ plateau 2h 

plus physique plus indiv 

(si niveau régional) 

Centre d’entraînement  

Plateau 2h plus 

physique

École de Tennis 

Classique 1h/semaine

4 à 6 jeunes 12 Jeunes Pole inclus

11/15ans

Pole Compétition  

2*1h30 + plateau 2h + 

physique plus indiv (si 

niveau régional)

Centre d’entraînement  

Plateau 2h plus 

physique

École de Tennis 

Classique 1h/semaine

4 à 6 jeunes 8 jeunes Hors pole

15/18ans

Pole Compétition  

2*1h30 + entraînement 

équipe adulte 1h30 + 

physique 

Centre d’entraînement  

Plateau 

1h30+entraînement 

équipe adultes 1h30

École de Tennis 

Classique 1h/semaine

5/6 ans



PROJETS SAISON 2017/2018

- Communication : Nouveau site internet mise en ligne 
prévue fin septembre, création d'un site facebook

- Offres club : Développer les stages enfants, adultes par 
thème et proposer de nouvelles animations club

- Handicap : Ouvrir un cours de tennis adapté

- Discussions avec la mairie :
▪Elargir les horaires d'ouverture des courts couverts
▪Travaux de remise en état des salles des Amandiers


