
NOUVEAU LOGO DU CLUB

Le design de ce nouveau logo a été conçu par un professionnel et représente le socle de la
nouvelle identité graphique du club.

Il est basé sur la forme et les couleurs du blason de Saint-Siffret, sur lequel est incrusté la
petite balle jaune symbole du tennis.

Ce logo est la première image visuelle que le monde extérieur aura du club, il sera
dorénavant présent dans toutes les communications.



FOCUS HISTORIQUE
27 novembre 1986 : création de l’association sportive « Le Tennis Club La Pinède » régie

par la loi de 1901.

24 décembre 1986 : publication de l’association au journal officiel de la République
Française (voir extrait ci-dessous).

Mars 1987 : organisation du premier tournoi du club.

1998 : ouverture de la première école de tennis qui a compté jusqu’à 39
participants au moment de sa gloire.

1990 : le club compte 65 adhérents, mais ce nombre va baisser régulièrement
jusqu’à 51 en 1994.

Mars 1992 : affiliation du club à la FFT et création du premier tournoi interne
homologué.

1995 : création de 5 équipes de compétition, le nombre d’adhérents atteint un
maximum historique de 71 membres.

2001 : inauguration du club house construit par la municipalité.

2003 : arrêt de l’école de tennis

2009 : baisse constante du nombre adhérents après l’arrêt de l’école de
tennis, en 2009 le club compte 31 membres.

2011 : réfection par la municipalité des 2 courts en quick.

2011 à 2022 : une certaine désaffection générale pour le tennis au détriment d’autres
activités et le manque de renouvellement des bénévoles vont
occasionner une lente mais inexorable décroissance du nombre
d’adhérents. En janvier 2022 le club ne compte plus que 12 membres
ayant payé leurs cotisations, mais une équipe de compétition senior a
malgré tout été maintenue pendant toutes ces années.

22 mars 2022 élection à la majorité des membres, d’un nouveau bureau de gestion
du club.



INFRASTRUCTURES
Le Tennis Club la Pinède est situé sur le Chemin de Collias à Saint-Siffret, dans un cadre exceptionnel qui
permet de pratiquer idéalement le tennis selon les envies de chacun : compétition, loisir, pour tous les
âges.

2 TERRAINS DE TENNIS

Le club dispose de deux courts extérieurs en quick.

Les terrains sont éclairés et utilisables chaque jour de 7h00 à 22h00, grâce à un système de réservation en
ligne qui sera mis en place à partir de septembre 2022.

L’accès aux courts se fera de façon autonome, même en dehors des heures d’ouverture du club house
grâce à un système digital qui sera également installé prochainement.
Pour votre sécurité, l’ensemble des accès sera totalement sécurisé.

CLUB HOUSE

A partir de la nouvelle saison tennistique qui commence le 1 septembre 2022, le club house sera ouvert
durant les horaires d’enseignement (école de tennis, entrainements, cours adultes) ainsi qu’à l’occasion de
tous les évènements du club (fête du club, tournoi, etc…)

Vous y trouverez un bar (boissons sans alcool) et la possibilité d’être confortablement spectateur des
matchs ou des cours de tennis de vos enfants.

Le club house dispose également de vestiaires homme et femmes, chauffés, de douches chaudes, ainsi
que des toilettes et lave mains.



COMITE DE GESTION
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 23 mars 2022, les adhérents du club ont
élu à la majorité un nouveau comité de direction composé de trois bénévoles :

M. Manuel RAMOS DAS MERCES
Président
Tel : 06 29 15 48 01
E-mail : dasmerces_manuel@yahoo.fr

M. Simon WAKEFIELD
Trésorier
Tel :06 98 24 63 83

Mme Eliane CAUCHIE
Secretaire
Tel : 06 37 90 63 24

Vous pouvez les contacter à tout moment pour avoir des informations sur le club.

Passation de pouvoir entre l’ex président M. Michel Rendé et le nouveau comité



OBJECTIFS DU CLUB

Les principaux objectifs du club sont :

 Ouvrir à partir de la rentrée de septembre 2022 une école d’initiation au tennis,
destinée aux enfants âgés de 6 à 10 ans scolarisés à Saint-Siffret.

 Ouvrir, également à partir de septembre 2022, des cours de perfectionnement pour
les enfants âgés de 11 à 17 ans. Le nombre de participants étant limité, les enfants
de Saint-Siffret seront prioritaires.

 Fidéliser les adhérents actuels et attirer de nouveaux adhérents afin d’avoir un
rayonnement à l’échelle locale plus grand.

 Faire preuve de dynamisme, en proposant un programme d’animations important tel
que : stages pour les enfants en période scolaire, cours pour les adultes, tournoi
annuel homologué, fête du club, etc.

 Proposer des tarifs attractifs d’adhésion au club de manière à donner à tous, et en
particulier aux enfants, l’envie de pratiquer le tennis comme un sport de loisir ou de
compétition.

 Maintenir l’équipe actuelle de compétition et envisager l’ouverture d’une équipe
féminine ainsi que d’une équipe de jeunes.

 Faire du club un lieu de vie social ou les adhérents et non adhérents auront du
plaisir à se retrouver.



TARIFS

TARIFS D’ADHESION AU CLUB

ADHESION (1) LICENCE FFT (2) TOTAL
 Adhérent seul 50€ 30€ 80€
 Couple 65€ 60€ 125€
 Enfant (7 à 18 ans) 30€ 20€ 50€
 2eme Enfant Gratuit 20€ 20€
 Enfant 6 ans et moins Gratuit 12€ 12€

1 En cas inscription au club en cours d’année, le prix de l’adhésion sera calculé au prorata
temporis (ayant comme base de départ le 1 septembre 2022) auquel s’ajoutera le prix
complet de la licence.

2 La licence est obligatoire, sauf si l’adhérent est déjà licencié dans un autre club en
France, dans ce cas, le prix de la licence sera déduit du tarif.

ECOLE DE TENNIS POUR LES ENFANTS DE 6 A 10 ANS

 Prix annuel pour 25 séances de 1h par semaine : 175 € (licence FFT et adhésion
au club comprises).

 Prix pour un deuxième enfant de la même famille : 145€

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS

 Prix annuel pour 25 séances de 1h30 par semaine : 200 € (licence FFT et adhésion
au club comprises).

LOCATIONS DES COURTS

Il est possible pour toute personne extérieure au club de louer des courts moyennant les
prix suivants :

 1 semaine 60 €
 2 semaines 110 €

CONDITIONS S’APPLIQUANT AUX LOCATIONS

Les inscriptions sont délivrées nominativement à une personne, qui pourra être
accompagnée de 3 autres joueurs ou joueuses de son choix pendant la période d’inscription,
mais qui devra impérativement être présent sur le court avec ses partenaires.

Personne ne pourra (pour jouer) se prévaloir d’une inscription enregistrée au nom d’un tiers
non présent sur le court au moment d’un contrôle éventuel.

L’inscription implique la mise à disposition d’un court pour 4 personnes au maximum, pour
une durée initiale limitée à une heure en cas d’affluence (durée non limitée si les courts sont
disponibles).



ACTUALITES DU CLUB


