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Projet TCIM 2017-2020 
Liste « LE TCIM POUR TOUS » 

                   Xavier Martin-Legeay 
 
 

 

Vocation du TCIM  
Permettre à tous de jouer au tennis. 

Etre un véritable lieu d’échange entre participants de tout âge. 
Etre un défenseur des valeurs éducatives du sport.  
Etre un lieu d’apprentissage. 
 
 
Orientation du TCIM  
Améliorer la politique de notre club pour le rendre plus attractif.  
Etre à l’écoute et au service de tous ses membres.  
Permettre au TCIM de satisfaire les demandes de ses 
adhérents. Disposant de 9 courts, nous devons pour ces quatre 

prochaines années trouver des solutions pour offrir toujours 
plus de facilités à l’accès aux terrains.  
Continuer la politique budgétaire qui a permis ces deux 
dernières années de retrouver l’équilibre et de reconstituer les 
fonds propres.  
Améliorer la vie de club et son ambiance. 
 
 
Objectifs éducatifs du TCIM 
L’apprentissage de la tolérance et de l’acceptation de l’autre, le 

respect de l’autre sur les courts. 
La responsabilisation de l’individu.  
Susciter l’émergence de projets chez les enfants, les jeunes et 
les adultes. 
Favoriser des conditions de bien vivre et de bonne entente au 
sein de l’association,  
Favoriser la participation à la vie de l’association sportive.  
Permettre à chacun d’être acteur de ses loisirs. 
Développer le goût de l’effort. 

Favoriser le respect des règles de la vie en groupe. 
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I  La vie de Club 
 
Continuer de structurer notre club afin d’offrir le meilleur 
service possible à nos adhérents : dynamiser nos animations, 
apporter le meilleur accueil possible…  

 
Renforcer le bénévolat au sein du club, en mettant à contribution le plus 

grand nombre, et en proposant différents types d’engagement. 
 

Pour cela, nous proposons la création de commissions : 
 

Sportive (3 personnes minimum.) 
Développement et Communication (3 personnes minimum.) 

Animation (3 personnes minimum.) 
Matériel (2 personnes minimum) 

Grâce à cela, les adhérents du TCIM peuvent participer à la vie de leur 
club. 

 

Améliorer l’accueil au TCIM 

Optimiser les heures de présence du personnel d’accueil. 

Améliorer les règles de réservation. 

Améliorer les services aux adhérents (Wifi, Web, vente de balle…). 

Informer et communiquer en amont sur les compétitions, les 
manifestations, les stages et toutes animations.  

 

L’animation 

Mettre en place des animations loisirs et compétitions afin de fidéliser nos 
adhérents, enfants et adultes et renforcer la vie de club. 

 

Les dirigeants  

Transparence des comptes, comptes rendus des réunions à disposition de 
tous les adhérents, respect du statut et des règles. 

Affichage de l’’organigramme et des feuilles de route des élus. 

 

Les salariés 

Organigramme du club, missions et fiches de poste pour chacun. 

 

L’information 

Création d’un petit journal interne afin de valoriser les actions entreprises 

dans le club. 
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II  Conforter notre modèle économique 

 

 

Poursuite des efforts financiers qui depuis deux ans ont permis 
au TCIM de retrouver un équilibre positif et de reconstituer ses 
fonds propres. 

Développer les partenariats afin de permettre à notre club de 
grandir encore.  

Travailler avec la mairie pour maintenir les subventions 
actuelles. 

 
Analyser les recettes et les dépenses  

 

Construire des budgets en adéquation avec les objectifs du TCIM 
Afficher la transparence totale de nos dépenses. 

 

 
Les tarifs au TCIM 

 
Pour permettre à tous de jouer au TCIM, maintenir une politique tarifaire 

qui offre à tous la possibilité de pratiquer le tennis. 
 

 
Le TCIM de demain 

 
Adapter notre club aux nouvelles pratiques des adhérents 
Avoir une offre numérique moderne et performante. 

 

Nos partenariats  

 
Développer nos partenariats avec les entreprises de notre ville : 

En créant une commission développement spécifiquement dédiée à la 

recherche de nouveaux sponsors. 
En fidélisant nos sponsors par une véritable action de partenariat (tournois 

des sponsors, encart publicitaire dans le futur petit journal interne, 
distribué à tous les adhérents 4 à 5 fois par an, et une place privilégiée 

sur le site internet du club). 
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III  Le TCIM :  un club formateur 

Le TCIM s’affirme depuis quelques années comme l’un des 
grands clubs formateurs des Hauts de Seine.  Nous devons 
continuer sur cette voie et donner à nos jeunes toutes les 
chances de pourvoir atteindre leur meilleur niveau.  

Notre club est également un club reconnu pour son pôle 
arbitrage et ce, depuis de nombreuses années. 

 

De la formation à la compétition des jeunes   

 

Les jeunes sont un élément essentiel du projet du TCIM : Ils sont l’avenir 
du club, sont la relève des équipes de notre club et seront indispensables 

à la poursuite de la grande aventure du TCIM. 

L’école de tennis qui occupe une place importante doit rester toujours 

aussi dynamique et doit continuer à former tous les Isséens au Tennis. 

Afin de faire découvrir le tennis aux plus jeunes, le TCIM les accueillent 

dès leur plus jeune âge (3/4ans). 

Le TCIM propose plusieurs programmes à destination des enfants, que 
cela soit en loisir ou en compétition. Nous devons continuer à développer 

ces programmes. 

Nos objectifs sont pour ces jeunes espoirs du TCIM de leur permettre de 

progresser sereinement sur du moyen et long terme, de vivre leur 
jeunesse et toute sa construction de manière équilibrée et saine en 

donnant des valeurs éducatives et sportives, associant le bien-être et le 
dépassement de soi.   

Le TCIM doit offrir des animations et des formules compétitives pour 
l’ensemble de nos jeunes afin de les motiver à la pratique du tennis. 

 

Le tennis adulte 

 

Le TCIM doit poursuivre les efforts entrepris pour proposer des formules 

adaptées aux souhaits de nos adhérents. 

Optimiser l’offre numérique pour un meilleur accès aux courts du TCIM. 

Proposer des animations ludiques et compétitives. 

Contenus pédagogiques spécifiques pour le tennis adulte et féminin. 

Assurer le suivi du jeu libre pour aider ceux qui ne trouvent pas de 

partenaire. 

Les challenges qui permettent aux joueurs de trouver des partenaires. 
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IV Conforter nos relations avec nos partenaires 

pour disposer d’installations adaptées et les 

améliorer. 

La nouvelle convention qui lie la ville au TCIM, doit être signée 
en février 2017. Elle permet au club de voir l’avenir avec 
sérénité car elle intègre l’entretien complet du club par la ville. 

Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires afin de 

garantir un meilleur développement de notre club.  

 

Le partenariat avec la Municipalité  

 

 L’entretien des équipements. 

 La rénovation du club house. 

 La rénovation de nos courts extérieurs. 

 Le suivi du projet de développement du club. 

 Mettre à disposition des courts pour « le tennis à l’école ». 

 

 

Nos partenariats avec la FFT et la Ligue des HDS  

 

 Suivre la politique sportive de la Ligue des HDS et de la FFT. 

 Avoir des indicateurs sportifs. 

 Faire appliquer les règlements du tennis  

 Développer les compétitions 

 

 

Nos partenariats avec la DDJS et le Conseil Général des HDS  

 

 Pérenniser nos subventions (obligations et suivis). 

 

 

 

 


