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Le Sport, une passion photographique 

Bonjour, je m’appelle Sylvain Habib ( Saint-Égrévois ) et suis photographe de sport et 
d’événements professionnels.  

Passionné par la photo depuis une vingtaine d'années, je me suis orienté plus particulièrement 
vers la couverture de rencontres sportives. J'ai ainsi découvert la 
richesse du visuel dans les sports individuels et collectifs. 

J’ai fait de cette passion un métier. 

J'aime à saisir les instants décisifs lors des rencontres qu'ils soient porteurs de victoires, de 
défaites ou de plaisirs dans l'action.  

Reconnu pour mes compétences, j'ai été sollicité par plusieurs communes dont Saint-Egrève 
(Service des Sports) et Grenoble.  

Je suis à votre disposition pour assurer des couvertures de rencontres sportives, clichés d'actions 
décisives, photos de groupe, photos individuelles de joueurs en actions, journal de bord pour une 
saison sportive…  

Il est très important de saisir l'instant, dans une lumière maîtrisée, pour donner aux joueurs, 
artistes, aux responsables locaux et au public un témoignage visuel de qualité. Pour mettre en 
avant les sportifs de votre club, je vous propose de très belles images professionnelles à des prix 
abordables, qui illustreront les performances de votre club et 
ainsi communiquer sur les valeurs de votre sport. 

Page Facebook: 
https://www.facebook.com/bipfresh.photographies  

Instagram:  
https://www.instagram.com/bipfresh/  

Site web: www.bipfresh.com 
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L’éditorial

Au-delà de la mission sportive qui lui est confiée par la fédération 
française de tennis, le Comité s’est engagé à faire du tennis un 
sport pour tous.

L’action du Comité départemental de tennis de l’Isère, sur le 
plan social, est maintenant largement reconnue par les instances 
fédérales et les collectivités territoriales. De nombreux partenaires 
privés sont sensibles à nos actions et s’engagent à nos côtés pour 
associer l’image de leur entreprise à cette dimension solidaire du 
sport qui en fait un véritable outil au service de la cohésion sociale.

Pour répondre à cette volonté l’équipe de bénévoles et salariés de 
la Commission Actions Sociales et Solidaires sera présente sur le 
terrain, durant toute la saison, lors de manifestations dont elle sera 
partenaire ou par la mise en place d’actions spécifiques.

Pendant le Championnat de France tennis fauteuil, qui se déroulera 
au GT du 23 au 26 juin 2022, le Comité organisera une journée 
de sensibilisation auprès des enfants des écoles élémentaires et une 
journée portes ouvertes sur le thème du tennis fauteuil. 

Dans cette perspective et pour soutenir, accompagner, aider les 
clubs qui souhaitent mettre en place des journées découvertes le 
Comité vient de finaliser l’acquisition de 4 fauteuils roulants qui 
seront mis gratuitement à disposition des clubs.

Le TMC Tennis fauteuil, initié par le Comité depuis 2019, devient 
maintenant nomade et sera organisé dans les clubs qui en feront 
la demande, toujours sous l’égide et avec les aides financière et 
humaine du Comité. 
En mai 2022 c’est le TC Seyssinet qui accueillera cette 
compétition.

Favoriser les pratiques du tennis et de la compétition aux sportifs 
porteurs d’un handicap mental constitue un deuxième axe de 
travail. Le Championnat départemental de tennis adapté, délocalisé 
depuis sa création en 2014 (Moirans, Echirolles, Voreppe, St 
Egrève, Domène…) se déroulera cette année au GT. 
Une épreuve qui s’inscrit définitivement dans le paysage tennistique 
isérois et devient qualificative pour le championnat national.

En conclusion, un objectif et des actions qui prennent en compte 
toutes les pratiques, respectent les singularités, soutiennent les clubs, 
les cadres et les acteurs du tennis, un projet au service de tous.

La Commission Actions sociales et solidaires

COMITÉ DE RÉDACTION

Michel AMAT, Patrick BATTUZ, 
Olivier GOURY, Serge GOTTO, 
Philippe MACQUET, Patrice PEREA, 
Laurent RAIMONDO.

Imprimeur : «l’Atelier du graphiste»
130 rue du Placyre 38500 Voiron
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La commission Actions Sociales et Solidaires du 
Comité développe son activité dans plusieurs 
domaines et notamment le tennis sport adapté. 
Cette pratique concerne les personnes porteuses 
d’une déficience intellectuelle ou de troubles 
psychiques.
C’est à cette dernière catégorie que nous allons 
nous intéresser avec les personnes présentant des 
TSA (Troubles du Spectre Autistique).

Même si une quinzaine de clubs de l’Isère 
proposent du tennis sport adapté, seuls les tennis 
clubs d’Échirolles et d’Uriage ont des personnes 
porteuses de TAC au sein de leur effectif (suite aux 
réponse à notre sondage).

Tennis Club d’Échirolles :
Le club d’Échirolles s’est engagé dès 2014 dans 
l’accueil de jeunes adultes autistes au club.

Une première convention avec le « SAJ La petite 
butte » devenue « Oxance la petite butte » a été 
signée pour la saison 2013/2014.

Quatre adultes étaient alors accueillis  pour un cycle 
d’une heure par semaine pendant 25 semaines.
Actuellement 6 adultes pratiquent le tennis avec 
suivant le cas une ou deux enseignantes formées en 
sport adapté. Un éducateur est également toujours 
présent et participe à l’activité.
Ces adhérents qualifient leur venue au club le lundi 
de « meilleure sortie de la semaine ».
La mixité avec d’autres groupes est difficilement 
envisageable compte tenu des spécificités de 
chacun d’entre eux.

La convention est renouvelée chaque saison et les 
retours de la structure sont très positifs.
C’est un partenariat qui s’est vraiment installé dans 
la durée.

Tennis Club d’Uriage :
Le projet tennis autisme inclusif est en déploiement 
au TC Uriage depuis septembre 2021. 

Il est né sous l’impulsion d’une maman d’enfant 
autiste, Fériel Bonnet Machot, et du désir d’un club 
de s’ouvrir à un nouveau public, le Tennis Club 

d’Uriage présidé par Vincent Batteux ainsi que de 
la ténacité de ses 2 entraineurs, Sébastien Derrider 
et Alban Dérosier.
Il permet aux enfants porteurs de Trouble du Spectre 
Autistique (TSA) de pratiquer le tennis en inclusion, 
c’est à dire dans un groupe composé d’autistes et 
de neurotypiques. 
Ainsi ils peuvent améliorer leurs capacités en termes 
d’ergothérapie et d’habilité sociale tout en profitant 
des bienfaits du sport. 

L’inclusion prend ainsi le relais de l’école où ces 
enfants suivent un cursus standard avec une AESH 
(Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap)  
à temps partiel. 

Le projet mis en place :
Cette pratique s’articule autour d’une séance 
hebdomadaire en groupe inclusif ainsi que d’une 
séance en cours particulier pour une remise à 
niveau des gestes et consignes exposés pendant le 
cours en collectif. 

Le cours inclusif est suivi par une ergothérapeute 
(Mme Chloé Maigre) pour la partie « motricité » et 
une psychomotricienne (Mme Lauriane Sadin) pour 
la partie « habilité sociale ». 

Ces deux professionnelles de l’autisme interviennent 
deux fois par mois sur l’entraînement en groupe.
L’entraîneur a été formé préalablement à ce type 
de handicap mal connu et très spécifique. 
Cette formation est nécessaire pour une bonne 
prise en charge du TSA. Le moniteur travaille 
main dans la main avec l’ergothérapeute et la 
psychomotricienne.

Ce plan d’accompagnement se déploie sur 2 
ans dans le but d’une troisième année en totale 
autonomie pour le club. 
En effet, une fois le financement validé par les 
différents partenaires sensibles à ces publics 
éloignés de la pratique (collectivités locales, 
fédération, fondations ou mécénat privé) 
l’investissement devient pérenne pour le club.

Les enfants autistes n’ont aujourd’hui pas d’offre 
possible d’activité en inclusion en dehors de l’école. 
Leur choix se résume à une activité en sport adapté 
ou en club de sport standard.
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Ce projet trouve sa place face au désert d’activités 
sportives inclusives. Dans ce projet, on retrouve 
l’idée de l’inclusion scolaire exportée aux activités 
sportives.

Ce projet propose à ces enfants d’intégrer un 
entraînement adapté, qui leur permet de s’épanouir 
et de progresser tant au niveau sportif qu’au niveau 
de leurs relations sociales. 

Le tennis est un sport individuel, répétitif, avec des 
mouvements simples et quelques règles. 
Il est donc particulièrement adapté à ce type de 
public qui ne sait pas gérer les interactions sociales 
d’un sport collectif, impliquant des stratégies avec 
des règles multiples et souvent plus de bruit. 

En plus des bienfaits bien connus du sport sur ces 
enfants particulièrement anxieux, ce projet apporte 
un véritable plus au parcours de soin standard de 
motricité et d’habilité sociale avec une mise en 

pratique sur le terrain des exercices d’ergothérapie 
et de psychomotricité.
Difficulté pour les parents de trouver des prises en 
charge.

Ce projet trouve aussi toute sa place pour répondre 
aux difficultés des parents à trouver des spécialistes 
disponibles pour les prises en charge de leurs 
enfants récemment diagnostiqués. 
Les interventions régulières des professionnels de 
santé (ergothérapeute et psychomotricienne) au sein 
des cours collectifs permettent un début de prise en 
charge.

C’est aussi un accompagnement plus ludique pour 
les enfants qui sont généralement ballotés après 
les cours dans des cabinets d’ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, psychologue, 
médecin, etc. 

Le tennis inclusif c’est apprendre en s’amusant.



Témoignage de Fériel Bonnet-Machot :

Le budget pour la construction du projet est 
relativement conséquent puisqu’il comprend la 
rémunération des 2 spécialistes pour les 2 jours de 
formation préalable des moniteurs de tennis, plus 
l’heure hebdomadaire d’accompagnement tout au 
long de l’année. 

Par contre, si vous avez trouvé le financement pour 
les 2 premières années, votre action mise en place 
devient pérenne. 

Les communes pourront vous octroyer une partie des 
frais pour votre ouverture sur des publics éloignés 
de la pratique et notamment avec l’autisme qui reste 
un sujet sensible aux yeux des financeurs. 
La communauté de commune peut s’avérer être un 
interlocuteur possible si le projet est duplicable.
En effet, grâce à l’association « Envol Isère Autisme 
» qui, entre autres, promeut l’insertion des enfants, 
adolescents et adultes dans la vie sociale, nous 
pouvons communiquer auprès des nombreuses 
familles du département. 

Ces familles qui ont un membre porteur d’un TSA 
peuvent être intéressées par cette pratique de sport 
inclusif apportant de nombreux bénéfices autour de 
la santé, de la socialisation et de l’insertion dans la 
réalité de la vie quotidienne.

De la même manière, des appels à projet sont 
ouverts chaque année par différentes fondations 
ou collectivités locales, territoriales ou l’autisme 
apparaît souvent dans les domaines soutenus. 

Il y a également, chaque année, les Trophées 
des Actions Solidaires et Sociales de la FFT qui 
récompensent des actions sur 3 années au maximum.

Le président, les dirigeants et les enseignants du club 
d’Uriage qui se sont investis dans cette aventure, 
sont fiers que ce projet ait pu se concrétiser et  
obtenir un financement exceptionnel de la part de 
la CPAM.

Témoignage d’Alban Dérosier :

En ce qui me concerne, ce nouveau projet au sein du 
club est très passionnant et valorisant pour chaque  
personne composant cette nouvelle activité.

Mon rôle au sein de ce projet est d’accompagner 
chaque enfant porteur de troubles du spectre 
autistique à s’intégrer plus facilement et plus 
rapidement dans le monde de fonctionnement 
normal vis à vis des autres joueurs. 

Mais également de les rendre heureux sur un terrain 
afin qu’ils prennent un maximum de plaisir et qu’ils 
se sentent le mieux possible aussi bien au tennis que 
dans leur quotidien. 

Le côté social, l’affect et  l’altruisme sont très 
certainement les mots clés dans ce nouveau projet 
par rapport au regard des coachs. 

Car une réelle complicité s’installe avec chaque 
enfant et notre fierté est de les voir avec le sourire et 
la bonne humeur raquette en main.
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Témoignage de Vincent Batteux, président du 
Tennis Club d’Uriage :

Après quelques mois à mettre en place l’accueil de 
des enfants atteints de TSA,  le premier constat que 
l’on  peut faire ,  c’est que ce projet fédère toutes 
les énergies du club, que ce soient les enseignants, 
le club en général, les parents, pour le bénéfice des 
enfants. 

Nous sommes ravis de l’implication de tous, de la 
municipalité, de l’assurance maladie, de tous les 
acteurs spécialistes de l’autisme, particulièrement 
Envol Isère, des intervenants psychomotricienne et 
ergothérapeute . 

L’opiniâtreté de la maman de Maël, son 
enthousiasme, la volonté du club à construire ce 
projet malgré la méconnaissance initiale du sujet 
, ont fait que nous pouvons assurer aujourd’hui, 
l’accueil de tous ces enfants de la meilleure façon 
possible, afin de participer à leur épanouissement. 
Leurs sourires et leurs joies sont là pour en témoigner.

Témoignage de la maman Clément (10 ans ) :

Dans sa petite enfance, Clément a toujours eu une 
appétence pour les échanges de balles, comme si 
cela donnait le cadre dont il avait besoin pour les 
échanges avec les autres, ses parents. 
Ces échanges toujours très fréquents et apaisants 
pour lui,  se sont agrémentés de jeux de raquette. 

Puis  Il a manifesté son désir de faire du tennis avec 
d’autres enfants, et nous l’avons donc inscrit en club 
de tennis il y a 3 ans au Club sans adaptation (1 
an). 

Le déroulement des séances en grand groupe a 
rendu les cours difficiles pour Clément : trop de 
stimuli extérieurs et des consignes souvent générales, 
non adaptés au fonctionnement de Clément.

Le diagnostic étant tout frais, nous, les parents 
avons essayé de parler des particularités de notre 
fils au responsable, mais notre discours n’était pas 
suffisamment clair pour être entendu et déboucher 
sur des adaptations concrètes dont Clément aurait 
eu besoin. 
Il s’est démotivé.

C’est à l’automne 2021 qu’il a pu intégrer le club 
d’Uriage version tennis inclusif.

Le comportement de Clément est nettement plus 
adapté grâce à la structure des cours mis en place  
: petits groupes (6 enfants), mise en place d’outils et 
de consignes adaptés grâce aux professionnels qui 
supervisent la démarche et les coachs (outils visuels 
notamment).

Les cours individuels sont un vrai « plus » qui 
favorisent une progression rapide pour Clément 
grâce à l’absence de distracteurs et au fait que le 
coach soit 100% disponible pour lui. 
Clément peut ainsi rester concentré sans être 
dérangé ou laisser son attention « dérivée » par 
ce qui se passe dans son environnement visuel et 
auditif immédiat, avec ses camarades. 
Sa motivation est également stimulée pendant toute 
la durée de la séance, sans temps mort pour lui.
La semaine de Clément est marquée par de 
nombreux rendez-vous avec des professionnels 
spécialisés. 
Ces prises en charge lui permettront, à long terme, 
de mieux vivre avec son handicap, mais c’est très 
couteux dans la vie d’un enfant de 10 ans qui 
répond également à ses obligations scolaires.

Les temps d’entraînements hebdomadaires au TCU 
sont une bouffée de plaisir pour notre fils, c’est 
l’activité de la semaine où Clément a plaisir à 
participer, ça le recharge pour la semaine : une 
véritable réussite pour Clément et toute la famille. 

L’autisme au sein du tennis sport adapté (suite)
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Tennis 38 : Pourquoi et comment en êtes-vous 
arrivés là ?

Benoît : Saint égrèvois d’origine, j’ai fait mes débuts 
au tennis du Fontanil en 1986 pour arriver au club 
en 1989. 

Toujours licencié ici sans discontinuité, je suis devenu 
dirigeant à 30 ans et président depuis 10 ans (date 
anniversaire en mai).

Noé : J’ai 22 ans et je viens du TC du Lac. 
Le SET m’a accueilli en 2020 en tant que DE 
stagiaire pendant 2 années.

Pierrick : J’ai commencé à pratiquer à l’âge de 13 
ans au tennis club de Seyssins. 

Après l’obtention d’une maitrise STAPS, je suis 
devenu DE en 2014 pour intégrer le club la saison 
suivante.

Pascal : j’ai débuté le tennis à l’âge de 40 ans en 
2000 en arrivant au club avec mon fils. 

Je suis devenu trésorier de 2004 à 2011 et depuis 
2017 à nouveau.

Christophe : Après des débuts à St Jean de Moirans 
puis à Moirans, j’ai obtenu également mon DE en 
2013 suite à une maitrise STAPS. 

Enseignant à Seyssins, je suis arrivé au SET pour la 
saison 2014.

Tennis 38 : Comment s’est construite cette 
nouvelle dynamique et qu’avez-vous réalisé ?

Benoît : Depuis ma prise de fonction en 2012, le 
club s’est bien développé puisque nous sommes 
passés d’environ 200 à 400 licenciés, dont 
environ 200 enfants à l’école de tennis. 
A cette époque qui a vu le départ de l’enseignant, 
nous avons beaucoup travaillé la fiche de poste 
avant de recruter Christophe. 

Dés la première année, il y a eu une nouvelle 
dynamique avec l’augmentation du tennis loisir, le 
développement du tennis adapté et une hausse du 
nombre d’adhérents.
L’année suivante, Pierrick a été embauché à temps 
partiel puis rapidement à temps plein la saison 
d’après avec des besoins pour satisfaire les 
nouveaux adhérents.

Je pense que la bonne santé du club et cette 
constante dynamique viennent beaucoup du fait 
que nous faisons des choses simples mais avec 
passion et en y mettant beaucoup de convivialité.
Nous travaillons vraiment en équipe et les 13 
membres du conseil d’administration dont font 
parti les enseignants qui prennent part à toutes les 
décisions. 
D’ailleurs, nous signons tous nos mails par « 
l’équipe dirigeante et enseignante ». 
De plus, un petit volume d’« heures administratives 
» fait partie des missions des enseignants. Leur 
présence au club house permet ainsi l’accueil des 
adhérents et personnes de passage sur le site.

Interview à St Égrève Tennis (SET)
Avec son président, Benoit Jouffrey, les enseignants, 

Christophe Bonamy, Pierrick Vollerin, Noé Mignot et son trésorier, Pascal Chabert A
u Coeur d’un Club
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Benoît (suite) : Dans l’ensemble, nous sommes 
attachés également à développer tous les secteurs 
et essayer de satisfaire tout type de public. 
Il y a donc autant de place pour le loisir que 
pour la compétition, pour les enfants que pour les 
adultes… et nous avons récemment ouvert une 
section paratennis avec 1 personne en fauteuil pour 
l’instant. 
Cette section devrait s’étoffer puisqu’en principe 
au moins une deuxième personne pourrait l’intégrer 
prochainement (news récente).

A signaler aussi le fait que les tarifs n’ont pas 
augmenté depuis 10 ans.

Mais le gros changement que nous venons de vivre 
est la toute récente sortie de notre club de l’USSE 
(Union Sportive Saint Egrève) le 1er juillet dernier.

En effet, cela fait quelques années que nous y 
pensions et que nous préparions cette restructuration. 
Il a fallu expliquer les avantages de ce changement 
aux adhérents et les rassurer car beaucoup croyaient 
que nous allions devenir une structure privée. 

Nous avons organisé un vote et nous sommes ainsi 
devenus une association loi 1901 du nom de SET 
(Saint Egrève Tennis). 
Nous étions la deuxième section en nombre de 
licenciés au sein de l’USSE derrière la natation. 
Faire partie de l’USSE est utile pour les petites 
sections qui ne sont pas bien structurées. 

En ce qui nous concerne, nous avions les moyens 
de devenir autonome et cette sortie de l’USSE nous 
permet d’avoir un intermédiaire en moins pour les 
échanges avec les élus municipaux et ainsi gagner 
du temps et de l’énergie. 

Pierrick : Depuis 2016, nous avons mis en place 
une tournée d’été sur les hauts de Nîmes qui 
fonctionne très bien puisque nous sommes passés 
de 5 à 13 enfants et qui s’avère être un événement 
moteur pour les jeunes et la compétition.

Nous sommes restés très actifs pendant le 
confinement. 
Nous avons gardé le lien (virtuel) avec les adhérents 
en proposant beaucoup de chose comme des 
animations, vidéos, quiz, jeux et séances de 
préparation physique et cela a été apprécié.

Dans l’ensemble, notre réussite repose aussi sur le 
fait que l’équipe pédagogique est très soudée et 
efficace. 

Nous fonctionnons en totale symbiose avec 
Christophe et Noé et je me sent bien au sein de ce 
trio qui travaille dans la complicité.

Christophe : Oui en effet, en ce qui concerne la 
compétition, le niveau augmente chez les jeunes 
avec notamment ceux que l’on a formé. 

On dénombre une soixantaine de licenciés 3ème 
et seconde série en 2022 pour seulement une 
vingtaine en 2014. 

Les plus jeunes garçons et filles que l’on a formés 
sont devenus les compétiteurs phares de nos équipes 
premières.

Au niveau de l’entretien de nos infrastructures qui 
reste quelque chose de primordial pour que le club 
reste attractif, il faut noter que nos courts 3 et 4 ont 
été rénovés en 2014 et les 5 et 6 en 2020.

A
u Coeur d’un Club

Interview à St Égrève Tennis (SET) (suite)
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Interview à St Égrève Tennis (SET) (suite)
Avec son président, Benoit Jouffrey, les enseignants, 

Christophe Bonamy, Pierrick Vollerin, Noé Mignot et son trésorier, Pascal Chabert
Tennis 38 : A court ou à long terme, comment 
voyez-vous l’avenir pour vous dans le club et 
pour le club ?

Benoît : Puisque nous parlons des infrastructures, 
nous avons engagé le projet de l’éclairage d’au 
moins 2 courts supplémentaires avec la commune 
et aidé par la FFT pour 2023.

Nous suivons également le dossier de la nouvelle 
rénovation des courts couverts. 
Ces derniers avaient fait l’objet d’une première 
rénovation qui devait mettre fin à des années de 
galères avec de l’humidité et des fuites d’eau. 
Ces soucis d’étanchéité toujours présents ne nous 
permettent pas de garantir un repli pour les cours 
ou pour les matchs de nos tournois ou compétitions.

Nous espérons donc de nouveaux travaux pour l’été 
2022 qui seraient les bienvenus pour l’organisation 
de la saison 2023.
D’autre part nous souhaitons nous rapprocher du 
milieu scolaire et proposer un partenariat avec au 
moins l’une des 6 écoles primaires de la commune 
(j’ai oublié d’en parler quand tu es venu). 

Et puis nous en sommes au point zéro, mais nous 
envisageons la réalisation d’une piste de padel qui 
ouvrirait la porte à un autre public.

Noé : Personnellement, je n’étais pas rassuré à 
l’idée de changer de club en arrivant à St Egrève. 
Et puis j’ai trouvé une équipe formidable qui a 
permis une parfaite intégration. 

Grâce à Pierrick et Christophe, j’ai également 
beaucoup progressé aussi bien dans ma pratique 
que dans l’enseignement. 
Je me sens bien ici et j’ai vraiment envie que cela 
perdure.

Pierrick : La collaboration avec Christophe se passe 
parfaitement bien depuis le début.
Complémentaires, nous nous partageons toutes les 
tâches administratives et les cours car nous sommes 
à l’aise avec tous les publics qu’ils soient en loisir 
ou en compétition. 

Depuis l’année dernière Noé s’est parfaitement 
intégré et je souhaite poursuivre cette organisation 
qui fonctionne bien tout en désirant augmenter mon 
domaine de compétence. 

Après avoir suivi des formations complémentaires 
dont une importante en préparation mentale et 
être intervenu ponctuellement comme jury dans la 
formation DE à la Ligue de Bron, j’aimerais intégrer 
la formation DES en septembre 2022. 
Cela a toujours été un objectif personnel et ce sera 
un plus pour mon club également.

Christophe : Moi aussi j’aimerais poursuivre sur 
cette dynamique dans cette bonne ambiance qui 
caractérise ces dernières années tout en continuant 
de développer le créneau entre 12h et 14h sur 
lequel nous avons de plus en plus de demande.

Pascal : Avec Benoît, nous avons beaucoup œuvré 
pour prendre notre indépendance vis-à-vis de l’USSE 
et j’aimerais poursuivre et voir comment on navigue 
avec cette nouvelle organisation.

Benoît : Je souhaite continuer avec cette équipe 
qui est très impliquée et « surfer » sur cette nouvelle 
vague plus calme et plus sereine. 
Mais sans s’endormir sur nos lauriers car je suis 
exigeant et j’ai toujours des envies et des projets 
dans la tête.
Je risque néanmoins de passer un petit moins de 
temps au club puisque ma famille va s’agrandir 
dans peu de temps.
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Tennis 38 : Pourquoi et comment en êtes-vous 
arrivés là ?

Frédéric :  Je pratique le tennis depuis l’âge de 17 
ans en loisir au départ. 
Afin de perfectionner ma technique, je me suis mis 
ensuite à la compétition. 

Pour des raisons personnelles et professionnelles, je 
me suis rapproché de mon domicile et j’ai pu ainsi 
jouer au club entre 12h et 14h et je trouvais cela 
très agréable. 

Étant attiré par la bonne ambiance qui régnait ici, 
je me suis petit à petit lié d’amitié avec plusieurs 
adhérents.

Au fil du temps, j’ai intégré le bureau en tant que 
secrétaire pour devenir ensuite président suite aux 
sollicitations du président sortant. 
Cela fait donc 2 ans que j’occupe avec grand 
plaisir ce poste et que, entouré d’une belle équipe, 
je participe au développement de notre association 
sportive.

Lucie : Cela fait longtemps que je suis joueuse dans 
la région. 
J’ai évolué dans plusieurs clubs, à Roussillon, Vienne 
et même St Romain de Surieux ou j’ai été secrétaire 
au sein du bureau pour revenir à Roussillon ensuite. 

C’est Patrice Morales qui enseignait un peu ici et 
qui était mon entraîneur qui m’a mis le pied à l’étrier.

J’ai donc suivi la formation « initiateur » puis CQP 
pour intervenir sur 2 clubs dans un premier temps, à 
Roussillon le samedi et Salaise le mercredi.

J’ai bien apprécié l’ambiance du club et je me suis 
alors investie un peu plus. 

Malgré le fait d’occuper un poste à Intersport, j’ai 
accepté que mon volume d’heures soit augmenté.

Actuellement, je suis en formation à Bron et DE 
stagiaire au club à raison de 18 h hebdomadaires 
et espère me diriger vers un temps plein ici avec 
l’obtention du diplôme.

Interview au SET Club Salaisien
 Avec le président, Frédéric Chosson, son enseignante, Lucie Pipard 

et sa trésorière Cécile Plat
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Q2 : Comment s’est construit cette nouvelle 
dynamique et de manière plus générale, qu’avez-
vous réalisé pour faire évoluer ce club ?

Frédéric : Nous avons fait de la prospection et 
de la publicité pour le club lors d’événements et 
compétitions dans les clubs voisins. 

En effet, c’est notamment en participant à des 
tournois aux alentours et en discutant avec des 
dames qu’on s’est rendu compte qu’il y avait une 
forte demande de recherche de partenaires de jeu. 
Nous avons mis en avant notre club et notre 
enseignante et le bouche à oreille à contribué à 
attirer de nouvelles adhérentes avec un effet boule 
de neige.

Cécile : Oui c’est parti de là, nous n’étions que 4 
filles à l’entraînement et petit à petit de nouvelles 
joueuses sont arrivées pour maintenant former un 
bon groupe de copines.

C’est vrai que nous sommes aussi très ouverts et que 
tout le monde est la bienvenue au club alors que 
nous avons appris que ce n’est pas le cas partout. 
Nous créons facilement des liens et nous avons 
également bien gérés la « période Covid ». 

En effet, nous sommes restés au contact de nos 
adhérents et nous avons proposé et adapté des 
cours et des animations décalés en fonction des 
différentes contraintes des périodes de confinement 
ou couvre-feu. 

Tout ce travail a été apprécié cela s’est su sur notre 
bassin local et cela a certainement permis de 
fidéliser et même recruter de nouveaux licenciés.

Lucie : Le nombre d’adhérentes a effectivement bien 
augmenté ces 2 dernières années et nous sommes 
satisfaits de compter presque autant de femmes que 
d’hommes au sein du club (46%). 

Ce pourcentage de public féminin est une bonne 
surprise au regard des chiffres nationaux et Il y a 
80% de femmes dans le groupe loisir du samedi 
matin et 4 fillettes sur 6 en baby tennis. 

Le dynamisme actuel est marqué également par la 
mise en place de plus en plus d’événements tout 
au long de la saison avec des TMC, tournoi de 
doubles et tournoi interne en ce qui concerne les 
compétitions.

Dans le cadre de ma formation DE, j’ai engagé une 
démarche de recrutement de jeunes et je suis en 
lien avec le service enfance de la commune pour 
développer plusieurs formules de stages pour les 
6/11 ans mais aussi sur les 12/17 ans sur les 
périodes de vacances scolaires.

Frédéric : Le dynamisme est aussi en parti du au 
renouvellement du bureau que j’ai initié à mon 
arrivée à la présidence. 
Il y a eu un nouvel élan qui a justement relancer 
l’activité du club.

Cela a déjà commencé à porter ses fruits avec le 
développement du tennis féminin mais nous sommes 
en pleine reconstruction avec un engagement dans 
ID club. 
Nous essayons de mobiliser les adhérents pour 
l’implication dans le club et notamment pour des 
actions bénévoles tout au long de l’année sur tous 
les événements que nous allons organiser.
Les dirigeants actuels ont déjà fourni un gros travail 
et il ne faudrait pas qu’ils s’épuisent ou se lassent s’il 
y a trop d’investissement personnel. 

Nous essayons de penser sur du moyen et long 
terme et utiliser les ressources de chacun pour 
concrétiser ce projet de structuration qui comprend 
l’essor et la pérennité de l’emploi de Lucie. 
Cela nous parait nécessaire d’autant plus que nous 
sommes de plus en plus actifs.

Interview au SET Club Salaisien (suite)
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Interview au SET Club Salaisien (suite)

Frédéric : Le club se développe et les besoins 
augmentent comme pour assurer l’organisation de 
notre tournoi open que nous aimerions bien remettre 
en place car il serait une belle vitrine pour le SET 
club Salaisien.

A noter également que notre terrain en résine a été 
rénové l’année dernière ainsi que le démoussage 
de nos poreux par les services communaux.

Q 3 : Comment voyez-vous l’avenir pour vous 
dans le club et pour le club ?

Frédéric : Pour continuer sur les infrastructures, nous 
allons refaire les surfaces des 2 courts sur notre 
2ème site.

Mais le gros projet est la construction d’un préau 
recouvert de panneaux photovoltaïques avec un 
système de récupération des eaux de pluie. 

Nous avons présenté ce projet de couverture de 2 
terrains à la mairie qui est intéressée car c’est un 
projet autofinancé. 
Il reste une somme à rajouter par la commune et 
nous pourrions aussi avoir une aide de la FFT. 

Je profite de cet article pour remercier la FFT, la 
Ligue et le Comité via ses salariés, Fabien Giroud et 
Julien Pachins qui nous guident et nous aident dans 
notre développement. 

Je fais de même pour nos référents au sein de la 
commune de Salaise sur Sanne avec un grand merci 
à Damien Panariello, adjoint à la vie associative, à 
Laëtitia Garcia qui officie au service des sports et 
aux élus communaux qui nous permettent de nous 
projeter techniquement et financièrement au travers 
des subventions qu’ils nous versent.

Notre deuxième gros projet que nous avons déjà 
engagé est le développement du sponsoring 
qui nous parait être un élément incontournable 
notamment pour la pérennisation du poste de Lucie.
Nous avons étudié et réalisé différents documents 
et contrats de sponsoring pour le démarchage de 
partenaires.

Lucie : Le club va faire l’acquisition d’un lance balle 
comme outil de modernisation de l’enseignement 
qui me permettra d’optimiser le travail technique.
Nous souhaitons aussi ouvrir des créneaux de tennis 
entreprise sur des heures de semaine entre 12h 
et 14h et développer le tennis moov qui semble 
intéressée de plus en plus de monde.

Avec les élus communaux, nous réfléchissons à la 
manière dont nous pourrions nous engager dans 
du tennis santé afin de solliciter une partie de la 
population vieillissante et isolée du territoire.
Personnellement je suis évidemment motivée pour 
un engagement plus conséquent et durable avec le 
SET club Salaisien.



Les fauteuils de tennis du Com
ité

Tennis en fauteuil (paratennis)
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Le Comité vient de se doter de 4 fauteuils de tennis pour la pratique du paratennis.
Ce matériel a pour vocation de développer les animations découvertes au sein du département. 
Il sera notamment utilisé avec des classes de primaires lors des championnats de France individuels 
de tennis fauteuil qui se dérouleront du 23 au 26 juin au Grenoble Tennis.

Les 4 fauteuils (Taille M, L et XL) sont également à la disposition des clubs isèrois qui souhaiteraient 
organiser un événement de promotion de cette pratique. Il faut faire une demande auprès du comité 
qui pourra les prêter suivant les besoins. Une caution de 500 € sera demandée pour chaque véhicule.



Partenaires institutionnels
Partenaires institutionnels !




