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Premier Service!
Voici un projet qui prend forme et dont nous sommes fiers: vous proposer une lettre d’information,
synthétique, imagée et conviviale, qui renforce le lien entre nous.
Vous informer des évènements, sportifs comme festifs, vous donner des nouvelles du Tennis Club de La
Tronche et vous tenir au courant du développement du Club.

Par cette parution régulière, concoctée par Luc VIALLES, nous espérons vous donner envie de vous arrêter au
club, voire simplement passer pour profiter d’un lieu magique et créer un fort Esprit Club!
Toutes suggestions et toutes propositions pour enrichir cette petite publication sont les bienvenues…
Anthony BOYER
Président du TCLT

❑ L’Ecole de Tennis affiche complet!
❑ Les stages de Toussaint ont connu un grand
succès
✓ 12% d’enfants en plus par rapport à l’an
passé (50 enfants la 1ière semaine et 24 la
2ième)
✓ Une très belle météo!
✓ Des stages sans interruption avec nos
enseignants en piste les 1ier et 11
Novembre
✓ Un enseignement Tennis pour les plus
aguerris et du tennis facile sur les minicourts pour les plus petits

Oyez, Oyez! - Stages de Tennis de Noël

Goûter De Noël des Enfants
Le Père Noël est passé…,
ou plutôt les Mères Noël
pour les enfants des Ecoles De Tennis.
La distribution a eu lieu sur mes courts
Le 15 Décembre pour la période avant les
Fêtes

Animations – Tournoi
Interne
• Un tournoi interne de PADEL se déroule du 20
Novembre au 23 Janvier 2021

• 10 € de participation par équipe
• 5 matches par équipe
• Balles offertes
Le Padel a le vent en poupe!
Outre les joueurs extérieurs, nos adhérents
particulièrement adeptes du Padel étaient 10 la saison
2020, 22 en 2021 et 37 cette saison.
La fréquentation a augmenté de 80% entre 2020 et 2021

ESPRIT CLUB PARTAGE: L’AVENTURE PADEL
Le Tennis Club De La Tronche, novateur et promoteur en Isère

❑ Le TCLT était le 1ier Club à installer un
PADEL en 2017, avec le support de la
Mairie
❑ …Avec le succès que l’on connaît

❑ Le TCLT partage son expérience avec de
nombreux clubs
❖Anthony BOYER reçoit le 18 Novembre
Bertrand DIDIER, ancien président du Club
de Tennis de Rives, qui engage un projet de
création de Padel

ASSEMBLEE GENERALE du 09.11.21
En quelques mots…
❑ Très bonne dynamique du Club malgré les contraintes sanitaires
✓ Croissance continue du nombre d’adhérents (448 à la saison 2021 (Dont 224 enfants), et 487 pour la saison qui est engagée)
✓ Augmentation significative des heures d’enseignement pour tous les publics (+8% sur l’année - + 30% sur 3 ans!), avec aussi un pôle Compétition très structuré
✓ Situation financière très saine avec une trésorerie couvrant 1.5 années de salaires
❑ Hélas, suspension des compétitions, mais qui reprennent cette année avec
✓ 1 équipe + 35 ans (3ième du championnat Isère)
✓ 4 équipes Enfants (En Départemental) dont 1 U14/garçons, 1 U16/Garçons et 2 U18/Garçons & Filles
❑ Une équipe de professeurs et enseignants renforcée et de haut niveau (2 DE Temps Plein – 1 DE & 1 DE Stagiaire Temps partiel – Educateurs de Haut niveau)
❑ Des axes de développement grâce à la bonne santé du Club et notamment au soutien vigoureux de la Mairie
✓ Nouvelles offres Stages, Tennis Santé…
✓ Compétitions internes
✓ Projet sérieux de création d’un 2ième Padel
(En cours d’étude avec la Mairie)
✓ Projet de réfection du court n°4 et la régénération des n°3 et n°5
(En cours d’étude avec la Mairie)
❑ Remboursement pour chaque adhérent , hors licence, des services rendus impossibles pour cause Covid pour la Saison 20-21 (Clôture Remboursement 30.11.21)
[50% Approx. des adhérents ont renoncé à ce remboursement)
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Refonte du Site
web!
Visitez-le!
Toutes les idées
d’information ou
d’amélioration sont
les bienvenues

ASSEMBLEE GENERALE du 09.11.21
Le bureau se renforce avec l’arrivée de
Damien VINCENT (Référent Padel) et Matthieu FINET (Responsable Matériel)

ASSEMBLEE GENERALE
du 09.11.21
Il n’y avait hélas guère plus de
monde à l’AGO ce 09 Novembre
21!
L’an prochain, venez!
On échange chaleureusement et
on boit un coup!

ESPRIT CLUB
Bienvenue au Club!

