TENNIS CLUB GRADIGNAN
Parc de l’Ermitage
39, rue Loustalot 33170 Gradignan
Tél. /fax : 05.56.89.09.81

Email : ROBERL@numericable.fr
TCG@cegetel.net

PRESENTATION DU DOSSIER CLUB DE REFERENCE

HISTORIQUE DU CLUB
En l’année 1967, Monsieur René CANIVENC Maire de Gradignan jusqu’en 2003, avec un groupe
de complices, vont créer le Tennis Club Gradignan, dans le cadre enchanteur du Parc de
l’Ermitage, à côté de l’ancienne Mairie. Deux terrains en béton poreux et une cabane en bois
formeront la première ossature. La passion de ces hommes pour le sport en général et le tennis
club en particulier va sans cesse faire des émules et attirer de nouveaux adeptes et surtout des
enfants vers la structure la plus enviée de la région : l’école de tennis du TC Gradignan.
C’est à eux, ces visionnaires, que nous devons ce club, c’est vers eux que vont nos pensées et nos
remerciements.
De 1970 à 1986, sous la présidence de Jean-Louis AUCOUTURIER, le club a connu une grande
évolution de ses infrastructures, avec 9 courts en extérieur, son club housse avec vestiaires, la
construction d’une salle avec 3 courts en terre battue, et, également dans le domaine sportif, avec
une majorité de joueurs formés au club, le club se hissera parmi les quatre meilleurs clubs
français, l’extraordinaire épopée du TCG parmi le gotha du tennis national et par la dimension
internationale de son grand tournoi d’été qui verra de jeunes joueurs étrangers ou français
représenter plus tard leur pays pour la coupe Davis.
Depuis 1988, sous la présidence de Philippe BEAUTE la même équipe dirigeante assure la
pérennité du club de Gradignan, en 1993 c’est vers une dimension mondiale qui s’ouvre au club
avec la création du tournoi international des moins de 13 ans Openbenjamins GradignanGironde, depuis Chaque année, durant les vacances scolaires de Toussaint, le club retrouve la
magie des grands tournois internationaux, plus de 50 pays ont été représentés depuis le début
de cet événement sportif de premier plan. Ce tournoi fait partie du grand prix national des
jeunes de la Fédération Française de Tennis et du circuit européen de l’Association Tennis
Europe.
Depuis de nombreuses années, le Tennis Club de Gradignan a eu pour vocation à favoriser la
pratique du tennis par tous, et à tout moment de l’année.
Le club offre un accueil personnalisé grâce à la mise en place d’un club house ouvert tous les
jours, et, un secrétariat à l’écoute.
Les installations sont quotidiennement entretenues et les surface de jeu, bénéficient de soins très
intensifs.
Une équipe pédagogique compétente comprenant notamment 4 brevetés d’Etat, et d’un Aide
Moniteur de Tennis. Deux des brevetés enseignent en collectif et proposent également des leçons
individuelles.
Une dizaine d’initiateurs fédéraux complète l’équipe enseignante pour assurer l’encadrement
des 260 enfants de l’école de tennis.
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Les cours de tennis adultes sont prévues et se déroulent tout au long de la semaine sous la
responsabilité des enseignants professionnels. Ces cours concernent à la fois les compétiteurs et
les adeptes du tennis loisir.
Des rencontres sont organisées à l’intérieur du club (tournoi interne, pyramide rencontres
parents enfants etc..) mais aussi à l’extérieur avec la participation de 35 équipes aux différents
championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Des partenariats sont engagés chaque année avec le lycée des Graves de Gradignan, le collège
Monjous de Gradignan, le rectorat de Bordeaux pour les épreuves du BAC, des entreprises
(Thales, BNP-Paribas, Atlantica, Pôle Emploi….). Et aussi pour des activités pluriculturelles avec
la municipalité de Gradignan (TPakap).

SITUATION ACTUELLE DU CLUB
A. Propriété des terrains et des installations :
Toutes les installations sportives et superficies utilisées par le Tennis Club de Gradignan, sont la
propriété de la commune de Gradignan, une convention de mise à disposition a été établie et
renouvelable tous les 3 ans (fait le 29 juin 2007).
1. Installations Parc de l’Ermitage sur plus de 1,5 ha :
• 9 courts extérieurs dont 6 en béton poreux, 1 en terre battue traditionnelle et 2 en
terre synthétique Classic Clay, ces courts sont parfaitement délimités et protégés par
des grillages de hauteurs appropriées.
• 2 murs d’entraînement extérieurs.
• 1 bâtiment club house, comprenant 1 bureau, 1 hall d’accueil avec bar, 1 salle
réunion/restaurant, des vestiaires douches et sanitaires.
• Les accès aux courts de tennis, aires de dégagement et de détente arborées.
• 1 maison de 5 pièces, mis à la disposition du gérant du club house
• 1 local de stockage des matériels courants consommables et des archives, situé prés du
club house.
• 1 local de stockage d’équipements et de matériels d’entretien, situé dans les
dépendances du château de l’Ermitage.
2. Installations Domaine de Loustalot sur plus de 1 ha :
• 1 salle de tennis abritant 3 courts en terre battue avec gradins, vestiaires, sanitaires,
hall d’accueil, bureau, club house, chaufferie, rangements petits matériels…
• Les accès à la salle avec parking pour 50 véhicules.
• Les voies de dégagement et les espaces verts arborés.

B. Evolution du nombre de licenciés et leur répartition :
o Saison sportive 2007 : 600 licenciés - 346 jeunes – 18 ans - 254 Adultes
o Saison sportive 2008 : 554 licenciés - 288 jeunes – 18 ans - 266 Adultes
o Saison sportive 2009 : 575 licenciés - 293 jeunes – 18 ans - 282 Adultes
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C. 17 équipes Jeunes :
9/10 ans : 1 équipe filles, 2 équipes garçons
11/12 ans : 2 équipes filles, 2 équipes garçons
13/14 ans : 2 équipes filles, 2 équipes garçons
15/16 ans : 3 équipes filles, 3 équipes garçons

o
o
o
o

D. 15 équipes Séniors :
o Championnats de France Nationale 4 : 1 équipe dames, 1 équipe hommes
o Coupes de Guyenne : 4 équipes dames, 6 équipes hommes
o Championnats de Gironde : 2 équipes dames, 1 équipe hommes
E. 7 équipes Séniors + :
o + 35 ans : 1 équipe dames, 1 équipe hommes
o + 45 ans : 2 équipes dames, 3 équipes hommes
F. Structure bénévole :
•

Comité Directeur :

1. AUCOUTURIER Béatrice
2. BEAUTE Philippe
3. MANO Corinne
4. COUDIN Jean-Michel
5. DUCASSE Daniel
6. GERARD Colette
7. GUINEL Patrick
8. LABESSE Christian
9. LARTIGUEVIEILLE Robert
•

Bureau Directeur :

10. BOURDON Alain
11. LAUDOUAR Frédéric
12. LOMBARDO Robert
13. GUERAUD Patrick
14. RAPENNE Sylvie
15. RENAULT Alain
16. TOTARO Michel
17. SIOT Jean Louis
18. MANO Didier (consultant)
Président :

BEAUTE Philippe

Secrétaire Général :

LOMBARDO Robert

Trésoriers :

BEAUTE / LOMBARDO

Vices Présidents :

DUCASSE Daniel
LABESSE Christian
TOTARO MICHEL

Secrétaires Adjoints :
•

Responsables des commissions :
o Sportive : LABESSE Christian - TOTARO Michel - SIOT Jean-Louis - GUERAUD Patrick
o Animation: MANO Corinne. RAPENNE Sylvie. GERARD Colette
o Technique : DUCASSE-LOMBARDO-BOURDON-LAUDOUAR
o

Tournoi OPENBENJAMINS : BEAUTE. LOMBARDO. COUDIN. DUCASSE, TOTARO
3

G. Structure salariale :
Fiches de poste et salaires établies en application de la Convention Collective Nationale du
Sport :
o Sportive, 5 éducateurs temps partiel :
- Fabien BONADEI _ BE1 moniteur de tennis (60% SMC)
- Benoit FREDERICK-LINGLET _ BE1 moniteur de tennis (32% SMC)
- Benjamin REGNAULT _ BE1 moniteur de tennis (32% SMC)
- Romain LACOTTE _ BE1 moniteur de tennis (32% SMC)
- Didier MANO _ Aide Moniteur de Tennis (20% SMC)
o Administrative, 1 salariée temps partiel :
- Joëlle FRADET _ Secrétaire (35% SMC)
o Entretien, 2 salariés :
- Didier FORT _ Agent technique d’entretien (100% SMC)
- Chantal MAUDOUS _ Agent d’entretien/Aide cuisinière (CAE 50%)
H. Structure Indépendante :
- Eric FRADET _ contrat de gérance pour l’exploitation du restaurant, du bar et de la
boutique textiles et équipements sportifs.

I. Etat des installations :
Les installations sont entretenues régulièrement par notre équipe d’entretien et les gros travaux
de rénovation sont sous la responsabilité des services techniques de la mairie de Gradignan qui
par nos relations privilégiées nous permettent de disposer d’infrastructures en bon état. Le club
a toujours amené une participation financière sur de nouvelles réalisations, salle, club house,
construction et rénovation de terrains, éclairage des courts, changement de clôtures de courts…
Malheureusement, la tempête Klaus du 24 janvier 2009 a fortement endommagé notre salle de
tennis, qui après différentes expertises le Maire de Gradignan décidait d’en interdire l’accès.
Suite à des délibérations du Conseil municipal, la décision était prise de faire entreprendre la
rénovation totale de ce bâtiment. Les appels d’offres pour les travaux étaient lancés minovembre 2009, avec dépôts des offres des entreprises fixés au 22 décembre 2009, les premiers
travaux devraient débuter en mars 2010, pour une reprise des activités tennistiques prévisible
en septembre 2010.
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CONDUITE SPORTIVE
A. Formation des Jeunes :
- le Mini tennis réservé aux 5-6 ans, découverte du tennis de façon ludique et éducative grâce à
divers ateliers « tennis et jeux sportifs »
- le club junior jusqu’à 18 ans, les jeunes apprennent les bases du tennis et participent à des
ateliers de jeux, des compétitions « esprit sport », de l’initiation à l’arbitrage et des animations
sportives et extra sportives.
- l’école de tennis, initiation à partir de 7 ans, perfectionnement de 8 à 12 ans,
- le groupe avenir club, jeune possédant un fort potentiel de progression,
- le tennis évolution, nouvelle pédagogie qui rend l’initiation et le perfectionnement plus
agréable et plus facile…
- le club FUN, pour les adolescents.
•

Fonctionnement de l’école de tennis

Elle fonctionne sur 30 semaines de mi-septembre à mi-juin hors vacances scolaires,
exceptionnellement pour cette saison en extérieur, le mercredi de 9H à 17H30 sur 8 courts, le
samedi matin sur 5 courts et le samedi après-midi sur 3 courts, en cas de pluie un calendrier de
rattrapage des cours a été établi sur la saison.
o Un encadrement de qualité et professionnel : Fabien BONADEI, Brevet d’Etat moniteur
de tennis 1° degré, responsable de l’organisation technique de l’école de tennis, assisté
pour enseigner et exécuter le programme de la pratique du tennis, par :
- 3 autres Brevet d’Etat 1° degré, Benoit FREDERICK-LINGLET, Benjamin REGNAULT et
Romain LACOTTE
- 1 Aide Moniteur de Tennis, Didier MANO
- 6 initiateurs intervenant sur le terrain, dont 3 initiateurs d’entre eux sont étudiants en
Faculté des Sports (préparation d’un Master)
o Effectifs :

256 enfants

Mini tennis : 1h

Initiation : 1H30

Perfectionnement : 1H30

o Détections au sein du club concernant les lutins et les poussins et rassemblement d’une
demi journée, un dimanche /trimestre (octobre mars juin).
o Stages de tennis pour les enfants inscrits à l’école de tennis, pendant les vacances de
toussaint, février, printemps et fin août.
o Déplacements sur 3 clubs pour les journées découvertes (enfants nés en 2001 et 2002) et
les plateaux pour les 9/10 ans et les 11/12 ans.
o Organisation d’une ½ journée trophée découverte, et de deux ½ journées pour les
plateaux filles 9-10 ans et 11-12 ans.
• Organisation du Groupe Avenir Club (GAC):
Sont concernés 7 enfants de 8 à 10 ans, auxquels il leur est proposé un programme spécifique
pour favoriser leur progression : Arthur NOTHIAS 2000, Tom MAUVY 2000, Hugo CASTET 2000,
Vincent HONTARREDE 2001, Maxence GOUIN 2001, Cyprien DELMEULE 2002, Thomas SOURBE
2001.
o Encadrement Responsable : Fabien BONADEI,
o Organisation : 2 séances de 1H30
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o Créneaux horaires : Lundi de 17H30 à 19H, le mercredi de 9H à 10H30 et le jeudi de
17H30 à 19H
o Séance supplémentaire, Le samedi Après midi sous forme de Rassemblement +
individuelle (à déterminer).
o Individuelle : Cyprien DELMEULE
o Accompagnement dans les tournois
o
• Centre d’Entraînement :
o Concerne 36 jeunes de moins de 18 ans motivés et ayant des aptitudes à la compétition, il
leur est proposé des entraînements renforcés de tennis et des séances d’entraînement
physique.
o Encadrement :
Fabien BONADEI, Brevet d’Etat 1° degré, responsable de
l’organisation technique, assisté par :
- 3 autres Brevet d’Etat 1° degré, Benoit FREDERICK-LINGLET, Benjamin REGNAULT et
Romain LACOTTE
- 1 Aide Moniteur de Tennis, Didier MANO
Pour le perfectionnement de ces jeunes compétiteurs 2 ateliers ont été créés :
o les groupes élite-compétition : qui ont 3 heures d’entraînement + 1h30 de physique. A
raison de 4 joueurs par groupe.
o les groupes avenir-compétition : qui ont 2h30 d’entraînement + 1h30 de physique. A
raison de 5 à 6 joueurs par groupe.
• Le Club Fun :
o Concerne des jeunes de 17 ans et plus, l’objectif, donner l’envie aux jeunes de cette
catégorie d’âge de passer plus de temps dans son club, qui pourrait également leur
donner la possibilité de s’investir dans le fonctionnement de leur club, pratiquer le tennis
en sport loisir...
•

Animations :

o à chacun son match, tournoi qui se déroule en 2 phases, une en mars/avril et l’autre en
mai, ces rassemblements permettent d’évaluer le niveau tennistique des jeunes de l’école
de tennis, ce niveau sera attaché à une couleur de balle (blanche, jaune, orange, verte et
rouge)
o rassemblements mini tennis, pour les jeunes des années 2002, 2003 et 2004
o la Pyramide école de tennis, c’est un défi sous forme de match et par catégorie d’âge, les
enfants se prennent en charge pour jouer les matchs, et réservent un terrain…

B. Formation des Initiateurs :
o A raison d’une journée par trimestre en dehors des heures d’encadrement de l’école de
tennis.
o Par atelier, durant l’année sportive pendant l’encadrement de l’école de tennis.
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C. Formation des Jeunes arbitres :
o Séances de formation à l’arbitrage, sous la responsabilité de Michel Totaro conseillé à
l’arbitrage du secteur.

D. Entraînements des Equipes Séniors :
Encadrement :

Fabien BONADEI et Benoit FREDERICK-LINGLET

o pour les joueurs et joueuses classés de 15/1 à négatif, évoluant en Nationale et en PréNational, 2 entraînements par semaine + des rassemblements le weekend avec des
équipes d’autres clubs.
o Pour les joueuses et joueurs des 4èmes et 3èmes séries évoluant dans les autres équipes,
pour les entraînements les groupes sont constitués en fonction des niveaux de
classements et des disponibilités de chacun.
E. Tennis Féminin :
o Ecole des femmes, cours spécifiques pour des femmes en principe débutantes ou ayant
très peu pratiquées le tennis, souhaitant pratiquer le tennis loisir, ou une activité
physique.
o Journée de la femme, rassemblement festif sur une journée avec les clubs avoisinants.
o Participation de 2 équipes aux raquettes FFT, compétition loisir s’adressant aux féminines
classés 30/4 ou en dessous et, n’ayant jamais été classées en 3ème série.
Les équipes féminines en compétition :
- 8 équipes jeunes (poussines, benjamines, minimes, cadettes)
- 1 équipe séniors en championnat de France, Nationale 4
- 4 équipes séniors en ligue de Guyenne
- 2 équipes séniors en championnat de Gironde
- 1 équipe en + 35 ans
- 2 équipes séniors+ en championnat Vétérans.

F. Rassemblements Séniors + :
Sports et loisirs des vétérans en dehors des compétiteurs, les activités d’octobre à juin :
o tennis tous les mardis et jeudis matins de 9H à 12H
o marche tous les lundis après-midi
o promenade à bicyclette tous les premiers mercredis du mois (visites touristiques de
notre région)
o Concours de pétanque, 1 fois par trimestre.
Effectif : 36 adhérents + 60 ans et 10 femmes + 50 ans
G. Cours collectifs adultes :
Sous la responsabilité des moniteurs: Benoît FREDERICK LINGLET (BE1) Fabien BONADEI
(BE1)
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ANIMATIONS

A. Internes :
Ecole de tennis : - tournoi pyramide,
- rassemblement le samedi après-midi par catégorie
- tournoi à chacun son match
- week-end défis Enfants/Parents
- stages vacances scolaires
- arbre de Noël
- soirée Openbenjamins
Toutes catégories :

- tournoi interne
- trophées TCG
- galette des rois
- vœux
- journée vétérans

B. Externes :

Ecole de tennis :

Toutes catégories :

- plateaux 9/10 ans et 11/12 ans,
- trophée découverte
- sorties annuelles au Parc Walibi et au Parc Accro-branches
- journées visites
- déplacements championnats de France
- déplacements tournoi Roland Garros
- sorties vélo

ETAT DES FINANCES DU CLUB
Répertoriés dans les annexes :
o Le Compte de résultats 2009
o Le Budget 2010 en cours
o La Situation financière au 31 décembre 2009
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AIDES DES COLLECTIVITES LOCALES 2009
•
o
o
o
o

Commune de Gradignan : 44 040 €
Fonctionnement général de l’association : 7550 €
Ecole de tennis et jeunes de moins de 18 ans : 7550 €
Encouragements pour les actions sportives locales et les résultats obtenus : 3880 €
Subvention exceptionnelle pour les remboursements des emprunts attachés aux
améliorations des installations et équipements sportifs : 19 060 €
o Subvention pour le tournoi internationale OPENBENJAMINS : 6000 €
• Conseil Général de la Gironde : 10 368 €
o Aides à la pratique sportive : 8368 €
o Aide pour une manifestation sportive OPENBENJAMINS : 2000 €
• Conseil Régional d’Aquitaine : 1000 €
o Aide pour une manifestation sportive OPENBENJAMINS

TRAVAUX A REALISER
Suite aux dégâts causés par la tempête du 29 janvier 2009, la mairie de Gradignan a décidé de
faire entreprendre la totale rénovation de la salle de tennis située sur le domaine Loustalot,
l’appel d’offre a été déposé à la mi-novembre 2009 :
Objet du marché :
Catégorie :
Type de procédure :
Date limite de candidature :
Date limite de réception des offres :

Réhabilitation de la salle de tennis de Loustalot
Travaux
MAPA (Marché à procédure adaptée)
22/12/2009 à 15h30

Décomposition en 4 lots non découpés en tranche :
Lot n°1 - Charpente bois
Lot n°2 - Couverture et bardage
Lot n°3 - Électricité
Lot n°4 - Réfection des courts de tennis en terre battue
Modalités d'attribution :
Le marché fait l'objet d'options
Les variantes sont autorisées
Le délai de validité des offres est de 120 jours
Critères de sélection (cœfficient de pondération) :
Lot n°1 - Charpente bois
Lot n°2 - Couverture et bardage
• Prix : 60%
• Valeur technique : 40% (le candidat fournira un mémoire détaillé précisant la mise en
œuvre du renforcement, indiquant le type des matériaux, les moyens techniques et
humains (appréciation quantitative et qualitative), l'organisation et le déroulement du
chantier, le planning de réalisation des travaux, les modes opératoires, les démarches en
matière de qualité et relatives à la sécurité du chantier, les fiches des matériaux utilisés)
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Lot n°3 - Électricité
• Prix : 60%
• Valeur technique : 40% (le candidat précisera le type de matériel mis en place et
communiquera les fiches techniques des projecteurs et éclairage de sécurité, la
qualification des ouvriers affectés aux travaux et le planning de réalisation)
Lot n°4 - Réfection des courts de tennis en terre battue
• Prix : 60% (le candidat établira un devis détaillé et chiffrera l'option)
• Valeur technique : 40% (le candidat détaillera la mise en œuvre des travaux (matériel
utilisé) dans un dossier technique et le planning de réalisation)

FINANCEMENT DE L’OPERATION
DÉPENSES TTC

RECETTES HT

Renforcement de la charpente 466 440 €
Travaux de la couverture
Travaux électriques
Remise en état des terrains
Frais d’études

Total dépenses

550 160
71 760 €

Subventions sollicitées :
 Ministère des Sports CNDS
 Conseil Régional d’Aquitaine
 Conseil Général de Gironde
 Fédération Française de Tennis

192 000 €
192 000 €
105 000 €
100 000 €

Assurances

220 000 €

Autofinancement Mairie

377 098 €

179 400 €
37 938 €

1 186 098 €

Total recettes

1 186 098 €

Fait à Gradignan

Le 26 Janvier 2010

Philippe BEAUTE
Président du Tennis Club Gradignan
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