RAPPORT D’ACTIVITES C.E.D
Karine PEREZ
(Du

1er

SAISON SPORTIVE 2019
Septembre 2020 au 31 Août 2021)

1/ Au service des clubs…
- Les Visites de Clubs :
Bilan : 54 visites effectuées dans les clubs dont 15 visites spécifiques pour des projets « Equipement », 27 visites pour le suivi des dossiers « PSR » Plan de Soutien et de Relance
(Aide FFT) et les 12 suivantes dédiées à l’accompagnement des clubs pour le développement de la pratique dans les clubs. (Prise de contact, Formations applications fédérales,
Digitalisation et Mise en place TENUP dans ADOC…)

- Les Projets « Equipement » :
* Cette saison, à nouveau particulière, a été pour nos clubs audois, l’occasion de faire une introspective au niveau de leurs installations.
Les Projets « Equipement » dans le Département :
- 3 dossiers clubs ont été montés sur la saison 2021 (Rénovation courts, Eclairage LED, Padel…)
- 5 autres dossiers sont toujours en cours et seront suivis sur la saison 2022
- 2 nouvelles structures PADEL ont vu le jour : Le PARADIS (Habilitation à Carcassonne) et le Carcassonne Padel Club (Affiliation à Carcassonne)

- Les Dossiers « ADC » Aide Développement des Clubs (Projets Clubs Ligue) :
Pas de campagne pour ces dossiers Ligue cette saison en raison de la mise en place du Plan de Relance FFT auquel les Ligues et Comités ont participé financièrement.

- Les Dossiers « PSR » Plan de Soutien et de Relance :
Réunion d’information, Accompagnement et Suivi des clubs dans leur démarche.
Cette aide exceptionnelle mise en place par les instances fédérales a été l’occasion pour les clubs de mettre en valeur des axes de développement et des actions destinées aux
adhérents (fidélisation) et au grand public (prospection) pour relancer la pratique dans les clubs.
Près de 50% des clubs du département ont déposé un dossier pour une distribution financière de 55 000 €.

- Les Dossiers « ANS » Agence Nationale du Sport (Anciennement CNDS) :
La campagne et le montage des dossiers se sont fait en visioconférence du mois d’Avril à fin Mai 2021.
12 clubs se sont lancés dans cette démarche de développement cherchant à aider les clubs sur une ou 2 actions spécifiques.

- Accompagnements aux Dirigeants :
Au cours de la saison 2021, l’essentiel de l’accompagnement des dirigeants s’est porté sur les aides aux clubs (PSR et ANS) mais surtout sur la partie « digitalisation ».
En effet, soucieux de mettre en place l’ensemble des mesures du protocole sanitaire, les clubs ont cherché à organiser et/ou réorganiser l’accès à leurs installations…
Formules d’accès au club spécifiques, Réservation en ligne, Location horaire…
RAPPEL : Possibilité pour les dirigeants et enseignants de clubs d’être formés et accompagnés sur les différents outils fédéraux et leurs multiples fonctionnalités, tels que :
ADOC : Gestion des licenciés (Statistiques clubs, changement des niveaux couleurs enfants, création des groupes Ecole de Tennis, Réservation des courts en ligne, Gestion
financière du club, Communication…)
CMS : Site internet mis gratuitement à la disposition des clubs par la Fédération (Procédure ouverture des droits site internet et démarche/accompagnement dans la création
du site…)
>>> À noter pour 2022 : Mise en place de réunions de secteurs dans les clubs du département dans le premier trimestre 2022.

2/ Communication…
- « Com’Tennis 11 » :
Continuité de la rédaction du Journal mensuel sur l’ensemble de l’actualité du Tennis Audois.

- « Projet Optimisation de l’utilisation du Centre Départementalisé » :
Projet visant à faire « vivre » de façon plus importante les installations du Centre Départementalisé, Alain BIAU à Trèbes. (Siège du Comité Départemental).
Faire du Centre, un lieu d’échanges et de partages autour de la pratique du Tennis
Organisation plus régulière des phases finales des compétitions départementales, proposer des formules d’accès spécifiques aux licenciés…
>>> Projet mis en sommeil, le temps de la réhabilitation de l’éclairage du Centre Départementalisé et des 2 confinements .
Ce projet prendra effet, nous l’espérons dès le premier trimestre 2022…croisons les doigts!

- « Le Mémo du Dirigeant » :
Finalisation d’un document numérique et interactif destiné à tous les dirigeants de clubs.
Un document qui est destiné à aider et guider les bénévoles dans leurs missions du quotidien dans les clubs du département.
Après une première présentation au moment de l’AG Comité 2019, une présentation officielle sera faite pendant l’AG Départementale d’Octobre 2021.
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3/ Le Sportif et le Développement…
- Le Challenge des Clubs Audois : Une Action de développement mais surtout un Outil d’aide, d’analyse et de réflexions, destiné aux clubs du département.
Alors que cela aurait été la 4e année consécutive, le Challenge des Clubs Audois s’est vu mis en sommeil par le manque d’activité présente sur l’ensemble du département…
notamment sur les compétitions (Jeunes & Adultes) et leurs résultats sportifs.

- Actions Départementales :
* Le Challenge Départemental Individuel Galaxie : (8, 9 10 ans Orange et Vert)
Evènement annulé.

* Les Raquettes FFT : Le 1er Mai.
Evènement annulé.
* La Fête du Mini Tennis : Mois de Mai.
Evènement annulé.
* Le Tournoi Départemental de Beach Tennis et le Championnat Départemental de Padel :
Aide à l’organisation sur la partie communication (affiche, création d’un formulaire en ligne pour les
inscriptions…).
BEACH TENNIS : Le jour J : Logistique et intendance (montage des terrains avec les membres du
Comité de l’Aude présents).
À noter : L’aide et la présence de Jean Louis DARLAY sur ces deux évènements départementaux en
tant que Juge Arbitre. Merci à lui!

- Actions Régionales :
* Le Championnat Régional de BEACH TENNIS : Le Samedi 19 Juin 2021 à PALAVAS-LES-FLOTS. (Qualificatif pour le Championnat de France).
Aide et Accompagnement (consultante) pour l’évènement avec les membres de la Commission Régionale (Parties sportive, communication…) de ce quatrième Championnat
BEACH TENNIS OCCITANIE avec le regroupement des zones Pyrénées et Méditerranée mais aussi l’organisation de la catégorie « Junior » (15/16 ans).
La quasi-totalité des départements de la Ligue Occitanie étaient présents sur un plateau de 7 terrains montés sur la plage Rive Gauche.
À noter : Présence et Aide de Stéphane AGULLO, le Juge Arbitrage Audois de cette grande compétition toute la journée.
La belle 3e place de nos audoises : Carole BARAT et Karine PEREZ.
* Certifications et Repêchage du DEJEPS et DESJEPS :
Pendant la première semaine de Juin 2021, Jury pour les certifications du Diplôme d’Etat sur la partie UC1 et UC2 au Centre de Ligue de la Grande Motte.
Pendant la première semaine du mois de Juillet 2021, Jury pour les repêchage du DEJEPS au Centre de Ligue de Balma.
* TFP Padel : (Titre à Finalité Professionnelle)
Mise en place d’une nouvelle formation spécifique pour les futurs enseignants de Padel.
Responsable pédagogique du BLOC 1 : Conception et Mise en œuvre des actions de développement de la pratique du Padel en club »
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