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A – Rapport sur l’année  2011   
 
5 points 
 
1 – Sportif 
 
Le club occupe la 1ère place départementale. (comme l’année dernière) 
Nous sommes toujours à la première place  départementale au point de vue résultats sportifs et 
ceci dans toutes les catégories des jeunes jusqu’aux vétérans 

- 2 ième au niveau régional (club 200-300 membres). 
-  Cette année le Tennis club Lourdais compte  11  titres départementaux (10 

individuels et 1 par équipes), 5 finalistes départementaux (4 individuels et 1 par 
équipes) 1 titre de champion régional  par équipes (Emma Azens et Anouk Dupin 
9-10 ans) et un ½ finaliste  1ère division régionale par équipes (13/14 ans).  

 
Bravo aussi à Florent BONZOM qualifié pour le tournoi des « Petits As »  
De plus le club de Lourdes a obtenu le label de club formateur pour les 8-10 ans au niveau 
régional. 
Les autres résultats  marquants seront détaillés dans le rapport sportif de Jean Bernard et celui 
d’Eric. Maintien de notre équipe 1 homme en pré-national et montée de notre équipe 1 filles 
en Pré-National et qui sont allés jusqu'à finale Honneur. (Félicitation à la capitaine Diane 
Despaux) 

 
Je  félicite les  2 professeurs Diane et Eric pour leur compétence et leur dynamisme ainsi 
que les éducateurs Max, Christophe et Jimmy. 

 
 
2 – Emplois 
 
Nous allons tout faire pour pérenniser nos 3 emplois et les valoriser. 
Par contre suite à la baisse de nombreux jeunes  1ère années, cette année nous aurons un 
rapport financier négatif que  nous présentera Anne Marie. 
 



 
 
 
 
 
 
3 – Effectifs 
 
2 ième départemental au niveau effectif et 2 ième au niveau des joueurs classés.  
248  licenciés soit une baisse de 8,8 % .On a noté surtout une baisse des jeunes 1ères années 
tennis qui ne sont pas revenus cette année et  nous avons une stagnation au niveau adulte. 
Voir rapport détaillée par notre secrétaire Jérôme. 
Notre politique de première carte à 125 euros pour les nouveaux adhérents et les anciens qui 
reviennent a bien marché par contre les cartes 3 mois (50 euros) n’ont pas bien fonctionné ,a 
revoir !! 
  
- Nous avons crée une commission « tennis féminin » et nous avons démarré un CIT  féminin. 
Les autres actions seront développées dans le rapport moral de Jérôme. 
 
 
4 – Installations 
 
Travaux effectués, à venir et en discussion avec la mairie: 
 

- Après il ya 2 ans  la réhabilitation des courts 4 et 5 et l’année dernière un  nouvel 
éclairage du  courts N°3   , cette année nous avons eu droit à un nouveau resurfaçage 
des courts en dur 6 et 7.De plus après les ennuis de l’année dernière la remise en 
service des terres battues a été très efficace et nous remercions la Mairie pour tout ces 
travaux 

 
- Mais le grand sujet est enfin la couverture des 2 terrains 1 et 2 qui seront 

resurfaçés en quick et qui auront un accès au club house. Les travaux vont débuter 
après le tournoi des « Aiglons » en mars. M  Serge LACRAMPE : directeur des 
services des sports de la mairie de Lourdes va nous en parler ci -après plus 
précisément. 
Nous pensons que la couverture de ces 2 terrains va apporter un dynamisme  nouveau 
pour le club et nous remercions encore le Comité olympique départemental et  surtout 
la municipalité de s’engager dans ce projet.  

 
 

- Il nous reste 2 travaux en discussion avec la Mairie réhabilitation du club house et 
contrôle d’accès ou serrure aux vestiaires pour faciliter l’accès des vestiaires aux 
membres du club 

 
 
 
 
 
 



 
5 – Tournois 
 
Nous organisons 5 tournois dans l’année 
- Aiglons (Février) 
- Tournoi de Ville de Lourdes (Juin) 
- Tournoi Nestea cup (Aout) 
-Tournoi interne homologué (Septembre) 
-Tournoi de la croix rouge (fin Novembre-Décembre)  
et de plus  nous organisons les phases finales du   « Trophée des Quinquas ». 
 
 Après le record de l’année dernière, cette année nous avons eu une petite baisse de 
participation aux Aiglons : 550 joueurs (en comptant les lutins) .Cette baisse s’explique par 
le non regroupement des vacances de février de notre ligue voisine (CBBL) qui reste un grand 
pourvoyeur de joueurs.  
Ce tournoi qui regroupe 7 catégories (lutins, 8ans, 9ans, T.MC 10ans ,11-12 ans, et la 
catégorie phare  « National minimes  13-14 ans » et 15-18 ans) reste quand même le premier  
tournoi régional de jeunes  de Midi-Pyrénées.  
Merci à Eric Gérardin (juge arbitre) et de Diane et Max (juges arbitres adjoints) et tout les 
bénévoles du club. 
Les autres tournois ainsi que les animations  seront développés par Jérôme 
 
 
B – Rapport du TCL AVEC SON ENVIRONNEMENT  
 
1-Tout d’abord le T.CL ne serait pas ce qu’il est s’il n’avait pas de rapports privilégiés avec sa 
ville et avec son Maire et je remercie tout particulièrement M Serge LACRAMPE et M 
MENGELLLE qui représente le Maire ce soir. 
2- Le TCL a toujours eu des relations excellentes avec la ligue et le comité départemental et je 
remercie tout particulièrement Yves PIETTE vice-président  et Françoise CAZAJOUS 
trésorière du comité départemental d’être venu ce soir. 
3- Un petit mot pour notre partenaire Sport tennis plus représenté par Eric Dejean : il est 
toujours présent pour nos événements et dote nos différents tournois. 
4-N’oublions pas la presse lourdaise  par voie écrite et par internet qui répond toujours présent 
aux différents rendez-vous que l’on leur propose et je remercie jean Paul de sa présence. 
 
 
Pour finir, je remercie chaleureusement  nos 2  professeurs Eric et Diane  pour leur 
compétence et leur dynamisme, un grand merci à Max  pour  sa gentillesse, sa convivialité et 
son dévouement au club et je remercie tous les membres du bureau et tous les bénévoles sans 
lesquels le club ne  pourrait pas fonctionner. 
 
 
 
 
 
 
   Jacques DALEAS 
   Président du tennis club Lourdais 


