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Les rapports du TCL avec son environnement en 2011. 
 
Relation avec la ville 
Jacques a déjà dit que nos rapports avec la ville de Lourdes étaient excellents...C’est 
vrai que l’an dernier nous avions eu des soucis avec les courts en terre battue, la ville 
en a pris bonne note et on a tous pu apprécier la différence. 
La ville a également fait réaliser le resurfaçage des courts n°6 et 7 et a répondu 
présente chaque fois que nous en avions besoin.  
Si il reste un élément a améliorer c’est l’inertie un peu trop importante entre nos 
demandes et vos interventions, mais sur ce point nous sommes sûrement aussi fautif 
que vous ( la ville). 
 
 
Relation avec le comité 
Grâce à Thierry nos relations avec le comité sont toujours au beau fxe.  
Outre les importantes aides et subventions qu’Anne Marie détaillera plus tard, 
Philippe et son équipe nous apporte une aide précieuse dans les tracasseries des 
diverses demandes d’homologation et autres démarches administratives…peut être de 
plus en plus lourdes… 
Une aide précieuse également dans nos réflexions sur le développement du tennis 
loisir et du tennis féminin. 
Une aide précieuse enfin pour l’entraînement de nos meilleurs jeunes. C’est plus de 
1500 € que le comité a investi dans les jeunes du tennis club Lourdais en 2011. 
 



 
Les partenaires du TCL 
La ville et le Codep ne sont pas les seuls partenaires du tennis TCL, la région bien sur, 
la FFT , 
la ligue, tous nos sponsors, et également toutes les entreprises qui nous aident par le 
biais de la taxe d’apprentissage.  
En 2010 , nos partenaires représentent près de 40% de notre budget. 
Merci donc à tous nos partenaires. 
Merci aussi à nos partenaires sportif Sport Tennis Plus et Technifibre;  
en échange de nos achats de balles et autre, Eric Dejean 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 chaque année je vous le répète,  le partenariat c’est un échange, vous aussi, 
pensez à lui…. 
Nous proposons cette année des tenues équipes à 54€ que vous pourrez admirer sur 
nos mannequins des équipes 1. 
 
Le TCL et la communication 
 
Grâce au travail de Patrick, je pense que le TCL progresse en matière de 
communication….mais il reste encore beaucoup a faire, notre club est leader dans le 
département et on ne le sait pas. 
Je remercie la Presse de répondre toujours présent, en tout cas chaque fois que nous 
le demandons, mais je continue à penser que nous ne le demandons pas assez 
souvent….et là aussi le temps écoulé entre l’évènement et la parution me semble 
pouvoir être améliorée, même si nous sommes conscients qu’une seule page pour tout 
ce qui se passe a Lourdes est peut être insuffisant…ou au moins difficile à gérer. 
 
 



Le déroulement des activités 2010. 
 
Comme chaque année, le calendrier 2010 a été bien rempli : 
 
Automne 2010 :  
Championnats vétérans et jeunes, 3 équipes vétérans et 16 équipes de jeunes de 6 à 
18 ans,  
 
Hiver 2010 :  
2 équipes Hommes engagées en Coupe d’hiver et 1 équipe féminine en challenge 
Laffont. 
 
C’est donc plus de 80 compétiteurs qui défendent les couleurs de Lourdes pendant 
cette période. 
 
Décembre 2010 :  
le tournoi du cœur, un tournoi de double au profit de la croix rouge . Plus de 80 
équipes se sont..amusées sur nos courts, joueurs confirmés ou débutants, ce qui nous 
a permis de faire un don de 850 euros pour le noël de jeunes lourdais. 
J’en profite pour vous inviter a vous inscrire pour ce tournoi qui débute dans 
quelques jours. 
 
Février 2011 :  
Le tournoi Star,Les Aiglons de Lourdes, n° 1 de la ligue midi Pyrénées. 
Avec  plus de 550 jeunes venus de tout le grand sud ouest.  
 
Mars 2011 :  
Après les petits jeunes, en Mars place au petits vieux avec les Phases finales du 
chalenge des Quinquas auquel participent plus de 20 équipes réparties en 3 poules. 
Merci a Jacky et à JB, et a tous les participants…mais attention, j’arrive !!! 
 
Printemps 2011 :  
La Coupe de printemps, ou 5 équipes Hommes et 3 équipes Femmes et donc plus de 
50 joueurs et joueuses représentent notre club sur tous les courts du département et de 
la Région.  
 
Mai-Juin 2010 :  
Tournoi de Lourdes avec en 2011 , seulement 180 participants ( -20% par rapport a 
l’an dernier), sûrement  du au mauvais souvenirs des terres battues de 2010… 
 



Août 2011 :  
Le National Tennis Cup, près de 100 participants, et on retrouve donc le niveau des 
grandes années. 
Une délégation lourdaise rentre du Cap, certains se sont fait remarqués sur les courts, 
mais tous ont brillés dans les soirées et les animations. 
 
Septembre 2011 :  
Comme pour le NTC , notre tournoi interne a vu le retour de nos compétiteurs, plus 
de 80 joueurs se sont disputé sur les courts du TCL avec pour vainqueur Eric et 
Jennifer. 
 
Si on rajoute les stages pendant les vacances, la tournée d’été, la sortie aux petits as et 
les nombreuses soirées qui ponctuent les tournois, la saison 2010/2011 a été dense…. 
 
Un mot sur la tournée d’été :Diane , Anne Marie, Audrey et Rémy ont encadré 24 
jeunes du club et des clubs voisins qui ont participés à une dizaine de tournois sur la 
côte Landaise..  
 
Plusieurs soirées ont été organisées et vous avez tous répondus présents.  
Merci a Victor, Flo, Anne Marie ,à notre popotier Thierry Bergé …et à tous les 
participants. 
 



Les effectifs 2011 : 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %/ 2010 

Adultes 115 110 110 112 100 104 93 98 98 96 -2,04% 
dont            

Hommes       68 74 76 72 -5,26% 
Femmes       25 24 22 24 9,09% 
            

Jeunes 134 124 127 114 148 170 158 165 174 152 -12,64% 
Total 249 234 237 226 248 274 251 263 272 248 -8,82% 
 
Une diminution totale de nos effectifs de presque 9% , 3 fois plus importante que le 
département. ( -2,87%) 
Et Chez les jeunes -12,64 % alors que le département est à -2%. 
 
Répartitions 2010. 
 Lourdes 2008 Lourdes 2009 Lourdes 2010. Lourdes 2011 Département 
Adultes 37% 37% 36% 39% 51% 
Jeunes 63% 63% 64% 61% 49% 
      

Hommes 73% 75% 78% 75%  
Femmes 27% 25% 22% 25%  
 

TCL Tarbes Bagnères Séméac Vic 
J A T J A T J A T J A T J A T 

152 96 248 162 156 318 102 139 241 99 93 192 98 93 191 
64% 36%  56% 44%  48% 52%  48% 52%  53% 47%  
 
 
Cette baisse plus importante que celles du département nous amène à nous poser un 
certains nombres de questions et nous oblige a faire des efforts supplémentaires sur : 
*la qualité de nos cours et de nos installations 
*l’accueil et la convivialité 
*l’animation et le loisir…. 
 
Seule petite note optimiste c’est l’évolution de tennis féminin qui était et est toujours 
une priorité, on peut dire merci à Diane et surtout a toutes nos joueuses et 
principalement celles qui illuminent le club le samedi matin.  
 
Mais nous devons continuer a faire des efforts pour : 

* arriver à une répartition Adultes/jeunes au dessus de 40/60. ( idéal 50/50), tout 
en gardant la meilleure école de tennis du département. 
* arriver a une répartition Homme/femme plus représentative de la société  

 



 
Malgrès tout, en 2011, le TCL reste bien sur un des clubs leader du département : 
-Avec 248 licenciés, Nous sommes toujours le 2° club du département au niveau des 
effectifs derrière l’UAT ( 318) et devant Bagnères (241) 
-Malheureusement nous perdons la première place sur le nombre de classés mais 
nous gardons bien sur la tête sur le plan des résultats sportifs. 
 
 

 Lourdes Tarbes Bagnères  
   H F T H F T H F T    

2° Série  8 7 15 4 11 15 7 1 8    
               
               
 total  96 34 130 101 39 140 80 32 112    

 
 
Depuis déjà quelques années ont a pu tous constater l’évolution du club de Tarbes.  
Ils sont passés de 280 à presque 320 en 3 ou 4 ans. 
Il faut avant tout les féliciter, analyser leurs qualités, principalement sur le tennis 
loisir, mais je reste persuadé que cette belle évolution est en partie liée à la création 
de leur terrains couverts … 
 
2012 devrait voir l’aboutissement de notre projet de couverture de 2 terrains, à nous 
d’en profiter et de faire notre maximum pour redevenir le club n°1 du département… 
 
Un joli challenge, et au TCL on adore ça… 
 
 
Bien évidemment, tous ces licenciés ont besoin d’être encadrés.  
Merci a nos 3 employés 
Merci aussi a tous les bénévoles, 
Merci aussi a tous ceux qui ont aidé le TCL a briller en 2011,  
tous les membres du bureau bien sur, mais également et surtout tous les autres,  
que ce soit pendant le tournoi des Aiglons, les soirées, les rencontres, les tournois et 
autres manifestations…. 
Et merci a vous tous, d’être présent ce soir. 
 
 

Le secrétaire  
Jérôme Chapelet  Letourneux.      Le 8 novembre 2011.  


