Compte-Rendu Réunion Commission Communication & Développement – 19/11/2020 à 18h via Zoom
Participants : Céline HEBERLE, Fanny RADET, Céline PREVOST, Antoine MARTIN, Zinedine HADJAB, Willy
FRELON, Léo HERY
Début : 18h – Fin 20h35
Brainstorming et répartition des tâches en fonction des idées, compétences et leitmotiv de chacun.
Ci-dessous, recensement des idées, par personne.
Antoine
Mon idée de départ est de me rendre disponible pour aller visiter les clubs
(présidents, bureaux ou cours ‘initiateurs ou DE). J’ai conscience qu’on ne pourra
pas demander ça à d’autres, mais je le propose parce que j’y crois. La socialisation
des dirigeants de club est essentielle, l’accompagnement est essentiel.
Mes visites dans les clubs auront deux objectifs : écouter et diffuser. Écouter les
problèmes et solutions, diffuser les idées qui marchent chez les copains…..
NB : J’ai déjà le créneau temps (les mercredis).Chaque mercredi un ou deux clubs
(voir plus).
Le scolaire, était pour moi (on le développe d’ailleurs à Gien ) le meilleur moyen de
développer le tennis à courts termes. (Et long aussi d’ailleurs)
Virginie et Nordin s’y collent très bien ensuite peut-être faudra-t-il décliner sur
tous les secteurs et donc les aider. Ce sera la mission du développement ;
développer ce qui marche.
Créer une mission « argent » dont le rôle sera de rechercher et signer des
partenaires pour tous !
Des partenaires pour le Comité, des partenaires pour les clubs, pour tous….Aider
les clubs à trouver de l’argent via des dons ou sponsors.
Le développement c’est aussi repérer les freins et les faire sauter.
Le développement c’est être sur le terrain y collecter les vérités et travailler aux
modifications à apporter avec les copains des différentes commissions….Ça c’est
100% de notre temps en présentiel sur le « circuit »….
Des animations Tennis sur les parkings de grandes surfaces et autres espaces
commerciaux.
Patrice

En communication, bien sûr une Newsletter à condition qu’il ait matière pour
remplir , mais on pourrait par exemple mettre en lumière un petit club qui a des
actions novatrices ou courageuses ...
Évidemment être présent sur tous les événements, peut-être créer un planning de
présence comité.
Pour le développement, moi évidemment j’insiste toujours sur le double qui n’est
pas assez promu, alors que c’est un des facteurs apportant le plaisir de jouer ;
Promouvoir le double et militer au niveau fédéral pour qu’il soit plus présent
(aujourd’hui on cite beaucoup le Padel ou le Beach mais jamais le double (comme
dans les deux programmes des candidats FFT)
Aider à l’organisation des tournois pour des petits clubs
Militer au niveau fédéral pour obtenir une licence « dirigeant » non joueur à un
petit prix (Ex 5€)

Peut-être au niveau comité financer une partie de coût si le club en prend
également une partie …
Idem pour une licence « parent » permettant de jouer avec son enfant
uniquement.
Former les parents
Céline P.

Faire renaitre le Circuit Challenge Loiret Nord que Bernard avait mis en place au
début des années 2000. Bien sûr, il faut le remettre au goût du jour. Bien sûr, il
faut l’étendre à tout le territoire.
Découper le 45 en 4 secteurs. Un challenge dans chaque secteur. Et en fin d’année,
nous faisons les comptes et récompensons les lauréats et dauphins par un stage
pendant les vacances scolaires.
Cela permettrait aussi à Charly (et/ou autre) de voir plus de jeunes.
Cela rentre complètement dans le programme EPAT. « Créer du lien social au
travers des clubs ».
Mettre en place un « Challenge tour LISA » (LIons Sports Action). A ce jour, l’USO
organise déjà depuis plusieurs années un tournoi en collaboration avec le Lions
Club Orléans Mondiale. L’idée est de reverser une partie des inscriptions à
l’association "Deux pas pour la vie ». Créer une tournée loiretaine LISA
(tennis/golf). A Beaune, je vais organiser un tournoi. Cela ne se fait nulle part en
France. C’est l’occasion d’être les précurseurs.
Cela rentre dans le programme. « innover et proposer de nouvelles formes de
compétitions". Et surtout, cela permet de tisser des liens. Solidarité +++
L’administration.
Promouvoir le comité afin d’accueillir des stagiaires - notamment des 3ème, STAPS.
Relation avec le CDOS, le CROS.
Veiller sur les Présidents et Bénévoles du 45. Je pense aux récompenses. Médailles
FFT, Médailles Jeunesse et Sports, Places RG, Places Open d’Orléans, moments de
convivialité …
Mon idée : chaque année, réaliser une extraction des bénévoles (présidents etc…),
et récompenser. Attention, je n’entends pas par-là, mettre le comité dans les
grands frais. Une invitation pour un apéritif dinatoire, une médailles ou autre …
Une reconnaissance. Même un simple mail. Un chèque cadeau chez un de nos
futurs partenaires ?! Il faut étudier le sujet mais cela montrerait que nous sommes
bienveillants et proches des clubs et de leurs acteurs ...
Création d’une interface d’échanges entre enseignants et clubs. Une communauté
enseignante.
Recenser les besoins des clubs en enseignants. Fédérer les enseignants.
Infos CD45 -> enseignants. Rôle du CST
Tennis à l’École : Équipe Universitaire : université d’Orléans – STAPS
Sonder les clubs, enseignants via Form

Céline H.

Newsletter
(tournoi à venir, animations, offres de mutualisation, vente matériels, recherche
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Questions sur le tennis à l’école. Faire un état des lieux des petits clubs pour
promotion du tennis à l’école. Imaginer des sessions en extérieur au printemps.
Organiser une grande journée « tennis à l’école » interclubs afin de mutualiser des
compétences.
Mettre en lumière les lauréats de chaque tournoi. Photos + résultats.
Annoncer tous les tournois. Création page en lien avec la page Facebook du comité
Newsletter avec résultats ou classement mensuel
Flyers/affiches que les clubs pourraient imprimer et pour que les enseignants
relayent aux parents pour tous les tournois enfants Galaxie Tennis. Des dates et
lieux, du process car les parents qui n’y connaissent rien sont souvent perdus.
Leur expliquer comment utiliser Ten’up – faire un mode opératoire.
Coût exorbitant de la pratique du tennis
Faire un travail sur le montant d’engagement des tournois
Communication. Gestion Facebook. Alimenter le site. Les photos en collaboration
avec les responsables.
Lien avec les clubs. Aller à la rencontre des présidents de clubs. Les aider dans leur
projet. Surtout pour tennis adapté et para-tennis.
Démocratisation du tennis. Élargir la base du nombre de pratiquants
Promotion du tennis dans nos clubs.
Réalisation d’une vidéo sur l’ensemble des idées et la transmettre aux clubs ou au
licenciés.

Lors de la préparation de cette réunion, nous avons contacté Philippe DEBRE (Conseiller en développement
de la Ligue du Centre de Tennis, exerçant sur le territoire du Loiret) afin de connaître ce qui est en place
actuellement. Ci-dessous, présentation de son retour.
Philippe DEBRE
Visites et accompagnement (ou visio) des clubs et collectivités, pour :
(Ce qui existe
L'ADCP (équipement)
aujourd’hui)
Le Projet club ou le Plan de Relance cette année (animations, tennis à
l'école, tennis des quartiers, paratennis, tennis adapté...)
Nouveaux présidents de clubs
Challenge Galaxie Tennis et matchs libres
ADOC et Ten Up (formules GP et paiement en ligne)
Dossiers Cap Asso
Dossiers ANS
Les actions fédérales sont coordonnées par le pôle fédéral de la FFT et font suite
aux objectifs fédéraux demandés aux ligues.
Sinon, plus précisément, dans le Loiret :
- Pour le PSR : créer une commission pour rencontrer chaque porteur de projet et
valider les dossiers une fois par mois, jusqu'au 31 août 2021
- Valider les dossiers clubs et faire le dossier du comité pour la campagne ANS
(mars à juin 2021)
- Rencontre avec le Conseil Départemental et suivi de la convention pluriannuelles
- Mise en place de l'opération de la cour au court avec le CPC du Montargois
- Action avec l'IME de Neuville aux Bois et le Rotary club
- Suivi de l'opération sport santé à Semoy et à l'ASPTT Orléans
- Intervention au colloque annuel des présidents de clubs
Antoine MARTIN précise que nous ne sommes jamais aussi efficace pour réaliser les choses qui nous font
écho. La proximité avec les clubs en fait partie. Fondamentale.

Compte tenu des divers retours et suite à nos échanges, nous allons donc travailler sur une newsletter qui
paraitra une fois tous les deux mois. Cette dernière sera diffusée par mail à tous les licenciés du CD45.
(mailjet)
Les personnes ressources sont : Fanny RADET, Céline PREVOST, Léo HERY.
La recherche de sponsors nous semble fondamentale tant pour les clubs que pour le CD45. La réalisation
d’un squelette de type « plaquette » que les clubs pourraient s’approprier est évoquée.
L’objectif est de « réseauter », développer le sponsoring.
Ensuite, nous avons longuement échangé sur le lien que nous souhaitons tisser avec les clubs. Le contact,
les échanges. Pour cela, Céline HERBERLE propose de réaliser un maillage du territoire. Chaque membre du
comité assurera cette fonction dans son secteur.
Aussi, volonté forte de récompenser les bénévoles qui œuvrent pour le tennis. Actions tournées vers les
dirigeants mais pas seulement. Un courrier sera prochainement adressé à tous les clubs à fin de réaliser un
appel à proposition, candidature pour toutes les personnes dévouées. Ensuite, nous instruirons les
propositions et réaliserons les dossiers pour les médailles. Le CD45 souhaite remettre lesdites
récompenses au sein des clubs (lors des finales des tournois – par exemple) et y associer les mairies.
Le CD45 souhaite mettre en place une interface, un outil favorisant les liens entre les enseignants, les
clubs. Pour cela, nous nous tournerons vers des personnes ressources (Jean-Philippe COUTANT – Ligue du
Centre Val de Loire, Yann GUILLOTEAU – CD37 …) afin de trouver la meilleure solution technique.
En ce qui concerne la communication, à ce jour, le CD45 dispose d’une page Facebook ainsi que le site
internet. La page Facebook servira à tout ce qui relève de l’évènementiel. Les informations, les éléments
importants paraitront sur le site internet.
Les administrateurs Facebook : Céline PREVOST, Léo HERY.
Patrice TAFFOUREAU se chargera du planning des ressources humaines nécessaires pour la bonne tenue
des évènements CD45. Pour cela, il peut s’appuyer sur Sylvie OGER ainsi que CHARLY COURTIN,
notamment.

