TENNIS CLUB DE VIREY-LE-GRAND
XXIXème ASSEMBLEE GENERALE
6 novembre 2015

RAPPORT MORAL

Nous remercions Monsieur Guillaume THIEBAUT, maire de la commune ainsi que Monsieur Laurent
NOEL, adjoint au maire chargé des associations, de leur présence.
Merci à tous de vous être déplacés pour participer à notre 29ème Assemblée générale.
Nous nous étions quittés l’année dernière sur le constat de la stagnation du nombre d’enfants inscrits à
l’école de tennis et sur celui d’une diminution du nombre d’adultes.
Chez les jeunes, cette tendance n’a fait que s’accentuer et ce, en dépit de la pérennisation et du bon
fonctionnement du projet « Tennis à l’école » qui intéresse aussi bien les élèves de l’école élémentaire
que ceux de la grande section de maternelle.
Faut-il y voir une influence du changement des rythmes scolaires qui oblige certains à faire un choix
dans la pratique d’un autre sport ?
Les adultes, pour leur part, semblent de moins en moins intéressés par la pratique d’un sport codifié.
Crise ? Sollicitations diverses ?
Bilan pour l’année 2014/2015
Au 31 août 2015, date de la fin de l’exercice budgétaire, les effectifs étaient les suivants :
Jeunes 31 (- 8) Adultes 30 (- 3).
A titre d’information en pourcentage, la baisse a été de 8,09% au niveau de la Saône et Loire (-13%
chez les jeunes), 5,42% au niveau de la Bourgogne et 3,07% au niveau national.
Comparés aux chiffres de l’année dernière, la perte de licenciés a presque doublé particulièrement
chez les jeunes (-384 en Saône et Loire).
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Le tennis à l’école
Il a été organisé en 3 cycles :
Le 1er dès la rentrée de septembre à l’attention des élèves de CM2 et CM1/CE2. Le 2nd au mois de mai
pour les élèves de CP et CE1/CE2.
Le 3ème au mois de juin pour les élèves de grande section de maternelle.
Ce sont 109 enfants qui ont eu ainsi une approche du tennis, découverte pour les uns,
approfondissement pour les autres.
Au mois de mai, les 14 élèves de CM2 de Lessard ont également bénéficié du dispositif grâce à la
participation de la Coopérative scolaire.
Il convient de remercier, on ne le dira jamais assez, tous les enseignants et directrices d’école pour leur
implication dans la réussite du projet sans oublier Valéry Perny, l’éducateur en charge de
l’encadrement, qui sait allier bonne humeur et savoir faire.

L’école de tennis
Elle a bien fonctionné grâce à la compétence et au professionnalisme de nos éducateurs, Michel
Gressard et Arnaud Bonnefoi et à la présence effective et efficace des parents, particulièrement chez
les plus jeunes.
Nous avions 2 groupes de 6-8 ans le samedi matin et 3 groupes d’adolescents le mercredi après-midi.
Ces groupes ont dans l’ensemble bien fonctionné et nous avons noté des progrès chez la plupart des
enfants. Malgré cela, il faut souligner la difficulté, chaque année, à constituer des groupes homogènes
en raison de la faiblesse de nos effectifs et des différences de niveau et d’âge.
A l’extérieur de Virey, nos jeunes ont participé, d’une part au rassemblement mini-tennis à
Montchanin et, d’autre part, à la Fête des écoles de tennis avec Chagny, Crissey et Gergy.
Ces manifestations sont l’occasion de connaître d’autres enfants, d’autres éducateurs, d’autres
structures, d’autres dirigeants et sont, de ce fait, enrichissantes.

Les résultats sportifs
Cette année nous avions inscrit 3 équipes jeunes dans les championnats de Saône et Loire.
Une équipe de 9-10 ans avec un jeune de Gergy (inscrit cette année à Virey), une équipe de 11-12 ans
et une équipe de 13-14 ans avec aussi un jeune de Gergy.
Le comportement d’ensemble a été bon et le bilan plus que satisfaisant puisque les 3 équipes terminent
soit seule première soit premières ex-aequo.
Nous remercions les parents qui ont accepté d’accompagner les joueurs dans leurs déplacements à
travers le département.
Au niveau individuel, signalons les très bons résultats de Mattéo Chiari, vainqueur de sa phase de
secteur au championnat de Saône et Loire, d’Asnell Ravindran vainqueure du tournoi « Orange »10
ans de Montchanin et de Clément Laborier, vainqueur des tournois « Orange » 10 ans de Montchanin
et de Saint Germain du Bois et finaliste à Dijon.
.
Chez les adultes :
Les messieurs ont participé au championnat des +35 ainsi qu’au championnat d’hiver avec 2 équipes
et au championnat de printemps. Les résultats ont été honorables et la bonne humeur et la convivialité
toujours présentes.
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La Vie du Club
Fidèles anciens et plus jeunes se sont retrouvés tout au long de l’année pour les rendez-vous des
lundis, jeudis et samedis pour les parties amicales d’entraînement.
Au début de l’année 2015, le TC Virey, sur la préconisation à la fois de la FFT et de la Ligue de
Bourgogne s’est associé symboliquement à l’élan de solidarité qui a suivi les attentats.
Cette année a été marquée également par la remise de la Médaille Vermeille de la Fédération
Française de Tennis à Michel Gressard pour très bons, très longs et très loyaux services.
En juin, nous avons renoué avec l’habitude du tournoi interne du Club dans le but de faire venir de
nouveaux joueurs. Ce tournoi, remporté chez les dames par Annick Piot et par Robin Calzetta chez les
messieurs, a réuni 3 joueuses et 23 joueurs dont 4 extérieurs.
Les finales se sont déroulées dans la bonne humeur le 21 juin jour de la fête du club et tout le monde
s’est donné rendez-vous en 2016.

LA RENTREE 2015

En accord avec la Municipalité qui a accepté de reconduire la Convention qui la lie au Club, le cycle
de « Tennis à l’école » a repris dès le 9 septembre, le nouveau directeur ayant totalement adhéré au
projet, avec les classes de CM1 et de CE2.
En mai, nous aurons les classes de CP et CE1 ainsi que le CM2 installé à Lessard.
Nous pensons reconduire au mois de juin 2015 l’opération « découverte » à destination de la classe de
grande section de maternelle.
Cette année encore, une centaine d’élèves seront concernés.
L’école de tennis fonctionne avec 21 élèves :
2 groupes de 4 et 6 élèves le samedi matin avec utilisation du gymnase de l’IME de novembre à avril
selon une convention bipartite.
1 groupe des 4 plus grands le mardi soir de 19h à 20h30 à la salle du Grand Chalon
2 groupes de 3 et 4 le mercredi de 15h à 18h (15h-17h de novembre à avril en salle).

Compétitions
En individuel, 5 ou 6 jeunes participeront soit aux regroupements de « couleurs » soit aux
championnats de Saône et Loire par catégorie d’âge.
Nous avons l’intention d’inscrire une équipe de 10 ans « Vert », une équipe filles de 11 ans et une
équipe de 13-14 ans garçons.
Egalement, dans le cadre de la réforme des moins de 12 ans, nous ferons participer nos « rouge » qui
ont 2 ou 3 années de tennis à des rassemblements avec des jeunes d’autres clubs.
Dans les rencontres par équipes seniors, l’équipe des + de 35 ans hommes participe au championnat
seniors +.
Une ou deux équipes masculines seront engagées dans le championnat d’hiver prévu durant les mois
de janvier et de février.
Nous avons bien l’intention de poursuivre cet engagement pour les championnats de printemps.
Peut-être pourrons-nous inscrire une équipe féminine ? Cela est toujours difficile faute de licenciées.
Une information concernant les classements 2016 : nous avons 14 classés au club dont 4 jeunes.
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LES PERSPECTIVES
Tout ce qui vient d’être dit montre que le tennis n’est pas dans une période favorable et que ce sport
amorce un déclin dans sa forme actuelle. L’esprit de club, hormis parmi le « noyau dur » des fidèles,
s’il n’a pas totalement disparu, reste très ténu et, phénomène du temps, la convivialité tend à
disparaître.
Nous en subissons l’impact financier puisque notre budget ne peut s’équilibrer que grâce aux
adhésions et aux subventions, elles-mêmes indexées sur le nombre de licenciés.
Nous en profitons pour remercier le Conseil Départemental, le Grand Chalon qui, de plus, met
toujours à disposition sa salle sans contrepartie financière, le Comité de Tennis de Saône et Loire ainsi
que la Municipalité de Virey le Grand.
Une école de tennis est déficitaire par nature à moins de posséder un effectif pléthorique permettant de
compenser les dépenses de personnels. Nous ne le sommes encore pas trop cette année, uniquement
parce que notre jeune éducateur, qui effectue un complément d’heures au TC Virey, a bénéficié d’un
« emploi avenir », supporté par le club d’Ouroux, ce qui nous a exonérés de charges.
En 2016, nous allons de nouveau essayer de montrer que le Tennis Club de Virey, outre le rôle
éducatif qu’il joue auprès des jeunes de la commune et des communes voisines grâce à son
encadrement, demeure inséré dans la vie sociale du village. Comme nous l’avons fait à plusieurs
reprises, nous allons présenter un spectacle comique à la Salle des Fêtes le 30 avril prochain.
Nous compterons une nouvelle fois sur l’aide des services municipaux et sur le soutien des élus et du
personnel administratif qui vient de se manifester de façon très réactive dans cette désagréable affaire
de dégradation qui nous a contraints à sécuriser les portes d’accès aux courts.
Merci de votre attention.
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