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BILAN MORAL par Carole Brunel 

 

Nous allons faire le bilan d’une deuxième année Covid… soit une année 

presque blanche. 

Le club comptait la saison dernière 262 adhérents (152 adultes / 110 jeunes – 

176 hommes et 86 femmes) soit un peu moins que la saison précédente. 

Cette baisse se retrouve surtout sur la tranche d’âge 10-15 ans et elle se vérifie 

également dans les autres clubs bretons. Nous notons également une petite 

baisse des adhésions simples ce qui est logique car tout était bloqué. 

L’école de tennis :  

 81 adultes (45 hommes et 36 femmes) 
 

 102 enfants 
 13 enfants entre 2003 et 2005 
 27 enfants entre 2006 et 2009 
 42 enfants entre 2010 et 2013 
 20 enfants en 2014 et après 

Nous avons repris en septembre avec un réel optimisme mais ce fut de courte 

durée. La première interruption liée au couvre-feu a eu lieu dès fin septembre, 

quelques jours après la reprise … et ce ne fût que le début d’une longue série 

de fermetures et de reprises …malgré la mise en place de tous les protocoles 

sanitaires recommandés par nos autorités. 

Durant ces interruptions, le bureau est resté mobilisé et bien occupé avec : 

- Les visios interclubs, avec le Comité, la Ligue de Bretagne 

- La mise en place des nouveaux protocoles de reprises 

- Les dossiers d’aides  

- Les demandes de chômage partiel 

- La communication avec la mairie et avec vous les adhérents 

- La gestion des remboursements  

Et que dire des enseignants qui ont réussi à anticiper chaque reprise, à 

réorganiser tous les cours avec une énergie incroyable et très communicative. 

Merci à eux. 



Je profite de ce passage pour faire une petite annonce 😊. Si vous avez des 

compétences en comptabilité et surtout un petit peu de temps à donner au 

club. Vous êtes le/la bienvenue au sein du bureau. Vous serez très bien 

accueilli(e) 

 

Je pourrais n’évoquer que les points négatifs d’une saison comme celle-ci : 

-une saison amputée de ses championnats 

- annulation de nombreux cours 

- perte des relations sociales, de toute la convivialité 

- risque de démotivation des membres du bureau, des enseignants, des jeunes 

etc… 

 

Mais je préfère ne garder que le positif : 

- 4 terrains extérieurs à disposition (2 prêtés par la mairie) 

- Adaptation des enseignants mais aussi des adhérents qui ont répondu 

présent à chaque nouvelles propositions / animations etc… 

- Le goût du jeu en extérieur 

- La mixité des groupes 

Résultat : une demande d’adhésion fortement en hausse cette année. 

Nous avons un club attractif pour beaucoup de raisons, notamment pour sa 

convivialité et son dynamisme. Je prends pour exemple notre tournoi que nous 

avons réussi à mettre en place en juin dernier. Merci à tous pour vous y êtes 

inscrits en nombre, pour l’organisation et pour la tenue des permanences. 

 

Alors la difficulté lorsque tout va plutôt bien réside dans la capacité à se 

réinventer.  

Que pouvons-nous apporter de nouveau au club avec les contraintes de 

structure que nous avons ? 

Nous avons mis en place depuis quelques années déjà des séances de tennis 

scolaire qui sont reconduites chaque année.  



Alors nous avons proposé cette année des séances d’initiation au tennis 

adapté. 

Après quelques démarches auprès des centres de Betton et alentours, nous 

avons démarré avec l’IME de St Sulpice (5 séances) et la Résidence de la Lande 

à Betton (5 séances) 

  Public prioritaire pour jouer en salle la saison dernière 

Les retours ont été extrêmement positifs du côté des centres mais aussi du 

côté des enseignants. 

Résultat : nous reconduisons ces cours à l’année cette nouvelle saison. 

Par ailleurs, Nadia a profité des interruptions pour se former au tennis Santé. 

Grace à elle, le club a obtenu le Label Tennis Santé que nous démarrons « un 

peu plus timidement » cette année. 

 

Je termine ce bilan un peu particulier par des sincères remerciements auprès 

de : 

- La Mairie pour son accompagnement lors de cette crise : prêt des 2 

terrains municipaux pour l’organisation des cours, prêt de la salle de la 

salle de Handball pour le tournoi, achat de filets neufs pour les terrains 

extérieurs. 

- Les membres du bureau qui ont répondu présent à chaque reprise 

malgré la distanciation et qui ne quittent pas le navire malgré les 

bourrasques. 

- Les enseignants pour leur capacité d’adaptation à toute épreuve. Un 

grand merci car c’est grâce à vous que le club a survécu. Vous nous avez 

redonné goût au tennis malgré les longues périodes d’interruption. 

- Les sponsors qui ne nous abandonnent pas malgré leurs propres 

difficultés. 

- Vous les adhérents pour votre soutien, vos messages d’encouragements 

et surtout votre fidélité. 

 

 

 


