
Les rapports du TCL avec son environnement en 2013 

Avec la ville de Lourdes : 

Plus que jamais nous sommes conscient de la relation privilégiée que nous avons avec la ville de 
Lourdes, Pour nous avoir permis de réaliser notre rêve bien-sur , mais pas seulement. 
Vous nous aidez pour toutes nos manifestations, chaque tournoi, chaque animation. 
Vous nous aidez financièrement, et vous avez même accéder a ma dernière requête, presque abusive 
vu tout ce que vous aviez déjà fait pour nous cette année, mais indispensable pour que nous 
puissions garder notre structure et rester un club Leader du département. 
Sans vous nous ne serions pas ce que nous sommes. Mais je vous le redis, même si je vous dois 
beaucoup, je continuerai à vous harceler pour qu'ensemble nous finissions ce que nous avons 
commencé. Ce n'est pas pour le plaisir d'être pénible, c'est juste pour la survie du club dans sa 
structure actuelle. 

Avec le comité : 

Le Comité aussi est indispensable a la bonne mine du TCL.Grâce a ses actions, la participation aux 
entrainements de, nos meilleurs jeunes, grace à ses aides et ses conseils, ses réflexions sur le tennis 
féminin, sur la fidélisation des jeunes, ses subventions.. . 
Je veux d'ailleurs remercier tout le travail de Dominique Ricard qui a souhaité prendre un repos 
bien mérité et je souhaite la bienvenue à la ravissante Emilie avec qui je suis sur nous ferons un 
excellent travail. 
Je remercie bien évidemment le président Philippe Bélou et toute son équipe sans oublié Régine. 

Avec nos partenaires 

La ville et le Codep ne sont pas les seuls partenaires du tennis TCL, il y a aussi 
le Conseil Général, 
la FFT, 
la Ligue. 
Le CNDS 
Et tous nos partenaires et sponsors locaux. 

La Plaquette 
En 20 13 nous avons réalisé la seconde édition de notre plaquette qui présente notre club. 
Plus de 70 annonceurs cette année et j'espère bien que cette progression continuera puisque ce 
partenariat est aussi indispensable à la qualité de notre club. 
Cette année c'est presque 6000 euros Dont 900 euros de taxe d'apprentissage. 

SPORT TENNIS PLUS : ERIC DEJEAN 

Comme chaque année un petit mot spécial pour notre partenaire Sport Tennis Plus ; Eric Dejean , en 
échange de nos achats de balles , Eric dote les différents tournois, propose des contrats à nos 
professeurs, vient faire de la vente à domicile, organise des animations.. .bref joue le jeu d'un vrai 
partenaire. 

Et comme il faut répéter souvent les choses pour qu'elles soient bien comprises, le 
partenariat, c'est comme le tennis.. .un échange, alors c'est bien de les remercier, 
mais c'est encore mieux de penser à eux, et plus on pense à eux plus ils sont gentils 
avec nous. 



La communication 

Là encore deux de mes idées de jeune président sont en train de mourir doucement 
mais je continue d'espérer que certains oseront leur faire un jour un peu de bouche à 
bouche. 

LE JOURNAL DE BORD 
Je vous rappelle que ce journal c'est le vôtre, que vous pouvez le consulter quand 
vous voulez mais surtout et que tout le monde peut y mettre ses articles. 

LE COMPTE FB 
Je crois qu'en 2013 il n'y a que Thierry qui a alimenté ce compte ... à croire que plus 
personne ne va sur FB. 

Heureusement restent les professionnels qui sont présents à chacune de nos 
manifestations et qui montrent à tous les Lourdais une belle image du Tennis Club 
Lourdais. 
Et je remercie notre tintin local, Patrick qui fait parfaitement le relais avec toute la 
Presse et qui de temps en temps fait un petit bisous à notre pauvre journal de Bord. 

Les Dessous du TCL 

Un petit mot sur l'expérience que je vous avais dévoilé l'an dernier, je veux parler de 
mes dessous. 
Malheureusement, mes dessous n'ont intéressé personne. Dommage ! 


