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Rapport Moral
Le rapport moral c’est la vie de notre club, c’est bien sur les rapports que le club
entretient avec ses partenaires, ses animations et ses effectifs c’est-à-dire vous,
Mais c’est aussi le moment de se rappeler la mission de notre club.

Notre Mission :
Le Tennis Club Lourdais est une association sportive qui veut et qui doit offrir à tous
la possibilité de pratiquer ce sport formidable qu’est le tennis ; Et offrir à chacun la
possibilité de pratiquer le Tennis qu’il aime

Nos Atouts :
Nous avons depuis maintenant 2 ans les meilleures installations du département.
Nous sommes le seul club du département à bénéficier des compétences de 2
professeurs salariés et de la présence d’un permanent.
Nous avons des prix très attractifs pour les jeunes, que ce soit au niveau de l’école de
tennis ou du centre d’entrainement tout en proposant des programmes
d’entrainements de qualités
Nous sommes le seul club à proposer pour les femmes débutantes et 4° série des
cours collectifs gratuits.
Nous avons un programme d’animations que peu de club en Midi-Pyrénées peuvent
proposer, avec plus d’une animation par mois.
Tout ça pour que tous les Lourdais qui le désirent puissent pratiquer le Tennis qu’ils
aiment.

Les rapports du TCL avec son environnement :
Pour remplir sa mission le TCL a besoin de ses partenaires :

la ville de Lourdes :
Le Tennis Club Lourdais a toujours eu des rapports privilégiés avec la Ville de Lourdes,
mais plus que jamais le club a besoin de son aide :
« Besoin de vous au niveau des installations permanentes, le plus gros est fait, Nous avons
la plus belle salle des Pyrénées, cette année vous avez continué l’aménagement de notre
club house, reste à le terminer, à mettre en place le contrôle d’accès pour que chacun
puisse rentrer chez lui quand il veut, et peut être un jour rendre nos vestiaires accessibles
aux personnes à mobilité réduite, dans une ville comme la nôtre cela me semble
indispensable.
Besoin de vous enfin pour que nous soyons intégrés dans les différents projets
d’aménagement quand ils concernent notre club, je pense à l’aménagement du site de
l’avenue Alexandre Marquis, au plan de masse général, au devenir des courts n° 6 et 7.
Besoin de vous au niveau des installations provisoires, des dotations, je pense notamment
au Tournoi des Aiglons, à l’utilisation de la salle des fêtes pour en faire un véritable temple
du Tennis pendant 15 jours.
Besoin de vous enfin au niveau des subventions, indispensables au bon fonctionnement du
club
Besoin de vous tout simplement pour remplir notre mission, offrir à tous la possibilité de
pratiquer notre sport.
J’ai rencontré Madame le Maire il y a 15 jours, qui m’a rassuré sur un certain nombre de
points, je suis sur aujourd’hui de pouvoir compter sur vous… »

Le comité:
Le Comité est également indispensable à la bonne mine du TCL. Grâce à ses actions, la
participation aux entrainements de nos meilleurs jeunes, grâce à ses aides et ses conseils, ses
réflexions sur le tennis féminin, sur la fidélisation des jeunes, ses subventions…
« …Je te remercie bien évidemment Philippe, pour tout ton travail et celui de ton équipe, je
suis sûr également de ta confiance et de ton soutien… »

Et tous les autres partenaires
le Conseil Général, la FFT, la Ligue, Le CNDS, et tous nos partenaires et sponsors locaux,
plus de 70 annonceurs qui nous soutiennent :
« …Le partenariat c’est un échange, alors bien sûr c’est bien de les remercier, mais c’est
encore mieux de penser à eux, que ce soit au niveau des commerçants et artisans locaux ou
au niveau de notre partenaire sportif Sport Tennis Plus… »

La presse
« …La presse que je remercie d’être présente, à chacune de nos manifestations mais à qui si
j’osais je demanderais encore plus,
Encore plus pour nous aider à montrer à tous les Lourdais une belle image de notre club,
leur expliquer tout ce que nous faisons, mettre en avant nos jeunes champions… »

Le déroulement des activités 2013 2014
Comme chaque année, le calendrier 2014 a été bien rempli :
Des activités pour tous tout au long de l’année.

Compétitions – Les rencontres par Equipes
Automne 2013 :
Hiver 2013 :
Mars 2014 :
Printemps 2014 :

CHAMPIONNAT VETERANS ET JEUNES
COUPE D’HIVER et Challenge LAFFONT
CHALLENGE QUINQUAS
COUPE DE PRINTEMPS

33 équipes – Plus de 150 compétiteurs
Compétitions – Les Tournois
Décembre 2013 : TOURNOI DE NOËL

Une nouveauté que l’on a pu organiser grâce à notre nouvelle structure, et une première édition
prometteuse puisque plus de 150 joueurs ont participé.
Février 2014 : LES AIGLONS

Le tournoi Star,Les Aiglons de Lourdes, n° 1 de la ligue midi Pyrénées avec un tableau national
minime, un TMC 9 ans de très haut niveau, et plus de 500 jeunes qui viennent de tout le grand sud
ouest.
Mai-Juin 2014 : TOURNOI DE LA VILLE DE LOURDES

Plus de 200 participants, avec la satisfaction de voir la confirmation de Kévin Denecheau et surtout
le retour tonitruant de Caroline Barragat.
Août 2014 : NTC

Tournoi Nestea cup, plus de 90 participants malgré toutes les blessures chez nos vieux compétiteurs,
et cette année enfin des tableaux féminins.

4 Tournois – Plus de 1000 participants

Loisirs Animations
Septembre 2014 : JOURNEE DES ASSOCIATIONS,
Comme l’an dernier le TCL a participé à cette belle manifestation qu’est la journée des
associations. Grace à la ville de Lourdes nous avions pu monter un mini tennis au centreville.

Septembre : Rassemblement International des Sportifs
Une semaine après nous avons participé au rassemblement International des sportifs, pour la
première fois, mais pas la dernière puisque les 40 participants ont tous passé un excellent
moment autour de Frère Pierre qui nous a peut-être aidé à mieux comprendre le lien entre le
sport et la spiritualité. L’occasion de montrer une fois de plus que la générosité est une
valeur de notre club puisque cette journée a permis de faire un chèque de 200 euros pour
l’achat d’un chien d’aveugle.

Septembre : Le TOURNOI INTERNE
Quelques jours après a débuté le tournoi interne avec 50 participants

Novembre 2013 : TOURNOI DU COEUR
le tournoi du cœur, un tournoi de double au profit de la croix rouge qui nous a permis de
faire une fois de plus un don de 1000 euros. Ce tournoi est devenu incontournable pour ceux
qui aiment le sport et l’amitié .

Janvier : sortie aux Petits As et Galette des rois
Mai : TMC Féminin
Juin : journée « J’amène ma copine »
Et des soirées toute l’année

Formation
Ecole de Tennis et centre d’entrainement
Des stages à chaque vacance scolaire
Juillet 2014 : LES STAGES D’ETE
Pour la deuxième année le TCL a organisé des stages d’été avec encore plus de 60 jeunes
qui ont participé à ce programme sur mesure, associant initiation, entrainement et loisirs. Et
je remercie Jimmy, Flo, Axel, et Jo qui ont su faire de cette initiative un énorme succès.

Les cours collectifs toute l’année, adaptés à tous les niveaux

Un programme exceptionnel pour que chacun puisse pratiquer le Tennis
qu’il aime.

Les effectifs 2014 :
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Excellente progression ( + 32), principalement chez les jeunes (+ 30).
Progression du Tennis Départementale : - 2.38 %
Répartitions 2014
Lourdes 2011

Lourdes 2012

Lourdes 2013

Lourdes 2014

Département

Adultes
Hommes
Femmes

39 %
75 %
25 %

41 %
73 %
27 %

42.5 %
79.5 %
20.5 %

38.5 %
79.1 %
20.9 %

50.5 %

Jeunes
Garçons
Filles

61 %

59 %
66 %
34 %

57.5 %
65,5 %
33,5 %

61.5 %
71.6 %
28.4 %

49.5 %

A cause de cette exceptionnelle progression chez les jeunes, bien évidemment notre ratio
Jeunes/Adultes ne va pas dans le bon sens.
Il faut bien sûr fidéliser les jeunes mais il est nécessaire de recruter des Adultes et principalement
des femmes.

Le classement 2014 : Lourdes , Première école de Tennis du département.
Lourdes est un club leader dans le département, au niveau des effectifs nous sommes second club
du département (derrière Tarbes), mais surtout nous avons la plus importante école de Tennis du
Département avec 176 jeunes.
Total licenciés
Adultes
jeunes
Tarbes
325
173
152
Lourdes
286
110
176
Odos
242
125
117
Bagnères
237
119
118
Le lavedan
207
83
124
Au-delà des effectifs, nous sommes un club de références pour la formation grâce à la qualité de
notre école de tennis, à notre centre d’entrainement, à nos 2 groupes avenir Club et à notre label
Club Formateur.

Rapport Financier
Bilan 2014
Objet

RECETTES

Effectifs
cotisations

TOTAL

DEPENSES

36 319,00

licences
Subventions
TOTAL
Personnel
Tournois - Animations
Stages-Tournées
Equipes
Installations
Divers
Balles
Partenariat
Textile
Compte jeune
Total

23 772,50
8 422,75
0,00
180,00
170,00
3 373,65
5 798,00
2 726,00
1 000,00
122 761,90

4 902,00
20 000,00
59 470,58
17 038,62
3 725,00
3 553,11
1 695,68
3 279,87
3 937,70
608,19
2 671,00
1 000,00
121 881,75

Total sans subvention Fédé

102 761,90

101 881,75

Bénéfice

41 000,00

880,15 €

Rapport Sportif

Les Résultats 2014

RAPPORT SPORTIF 2014

La 1° Ecole de Tennis du département
Et un centre d’entrainement performant
Avec 175 jeunes dont 25 au centre d’entrainement, le tennis club lourdais possède la
plus grande école de tennis du département

Une équipe pédagogique exceptionnelle
2 diplômés d’Etat : Diane Despaux et Guillaume Renaud
1 diplômé d’Etat stagiaire : Jimmy Merah
5 initiateurs : Max Merah, Christophe Merah, Florent Bonzom, Vincent
Berge et Gaétan Berge.

RAPPORT SPORTIF 2014

Animations et Activités pour les jeunes
Galettes des rois
Sortie aux petits As
Tournoi des Aiglons
Le bureau jeune : Le cabanon
J'amène ma Copine
Tournoi exhibition de Pau
Stages vacances scolaires
Stages d’été tennis loisirs

et des tournois et des animations toutes l'année …

RAPPORT SPORTIF 2014

Bilan Sportif Jeunes - Championnat par Equipes
14 équipes jeunes
2 équipes en élite, 5 en 1° division, 7 en 2° division

Filles
Finalistes Régionales : Anouk Dupin et Emma Azens

Justine Montgardien , Lise Mouliet et Astrid Martinel terminent 4 ème de leur poule

RAPPORT SPORTIF 2014

Garçons
9/10 ans - 2 ème division départementale
Nicolas Bergé et Dorian Fournier terminent 1° de leur groupe et s’inclinent en ½ finale.
Hector Bounhoure, Nicolas Saboureau et Adrien Martinel terminent 3 ème de leur poule.

11/12 ans - 2 ème division départementale
Romain Sarat, Ethan Acoca et Raphael Esquivias terminent 3 ème de leur poule.
Quentin Dupont, Quentin Peyregne et Johan Roussel finissent 4 ème.

13/14 ans - 2 ème division départementale
Damien Bonzom, Loic Barillet et Baptiste Chalvignac terminent 1 ère de leur poule et
s’inclinent en ¼ de finale.
Nathan Aristin, Enzo Gonzales et Alexis Arabeu terminent 4 ème de leur poule.
A souligner le beau parcours de l’équipe 3 qui termine second de sa poule et s’incline en 1/8
de finale. Félicitation à Clément Compagnet, Clément Ribeiro et Clément Bassetti.

En 15/16 ans 1 ère division départementale
Axel Merah, Alexandre Vabre et Jacques Durand s’inclinent en ¼ de finale.

Niveau Régional :
Nos benjamins, Damien Nogue et Alexandre Oliveri finissent 1 er de leur poule
et s’inclinent en 1/8 de finale en 1 ère division.
Chez les 13/14 ans, Jacques Durand, Clément Letutour et Romain Gris terminent
à la 3 ème place de leur poule dans le groupe Elite.

RAPPORT SPORTIF 2014

Bilan Sportif Jeunes - Championnat Individuel
2 titres départementaux
Clara Montbroussous et Florent Bonzom en 17/18 ans.
1 Finaliste : Damien Nogue en 12 ans
1 demi-finaliste : Jacques Durand en 14 ans
4 quarts de finalistes
Romain Gris (13 ans) ; Clément Letutour (14 ans) ; Axel Merah (15/16
ans) ; Vincent Berge (17/18 ans)

Niveau Régional
Florent Bonzom
Clara Montbroussous
Anouk Dupin
Damien Nogue

:
:
:
:

½ de finaliste (17/18 ans)
¼ de finaliste (17/18 ans)
¼ de finaliste (12 ans)
1/8 de finaliste (12 ans)
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Bilan Sportif Adultes - Championnat par Equipes
A l’Automne, Championnat d’Automne - Ligue des Seniors Plus - 3 Equipes :
Equipe +35 : 4ème de la poule G en 2ème Division
Equipe +45 : 4ème sur 5 en poule A en Pré-National
Equipe +55 : 1ère de la poule A en Pré-National, contre le Stade Toulousain en finale
En Hiver, Challenges et Coupes, 6 Equipes :
- En Challenge LAFFONT Messieurs notre équipe1 termine 1ère de la poule en
Groupe2, bat Tournefeuille en 1/2 finale et gagne le titre contre Balma en finale.
Bravo.
ème
- En Coupe d’Hiver 2 Division, l’équipe1termine 3ème de poule.
- En Coupe d’Hiver 3ème Division, l’équipe2 termine 1ère de la poule B, s’incline en 1/4.

Challenge Régional de double
2 série Dames, Christelle et Diane s’inclinent en finale contre St-Jean
pour le titre.
ème
2 série Messieurs, Benjamin et Jimmy gagnent le titre contre Auch
après avoir battu
les négatifs de St Orens en ½ finale. Bravo.
ème
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Bilan Sportif Adultes - Championnat par Equipes
Challenge Les Quinquas, :
Notre équipe s’incline en finale contre Tarbes au double décisif.

Championnat du Printemps - Ligue Seniors
2 Equipes Dames
Equipe 1 Dames, en DQDN4, 4ème de la poule A
Equipe 2 Dames, en Régionale 4, 3ème de la poule K
5 Equipes Messieurs :
Equipe 1 Messieurs, en DQDN4, 2ème de la poule B
Equipe 2 Messieurs, en Régionale2, 2 ème de la poule D
Equipe 3 Messieurs, en Régionale3, 3 ème de la Poule B
Equipe 4 Messieurs, en Régionale3, 5 ème de la Poule D
Equipe 5 Messieurs, en Régionale4, 5 ème de la Poule E

RAPPORT SPORTIF 2014
Bilan Sportif Adultes - Championnats Individuels
ème

En 3

Départemental Senior.
série Messieurs, 1/4 de finale pour Kévin Denecheau.

Départemental Senior Plus:
+ 35 Dames:
Vainqueur Christèle Centieu
+ 35 Messieurs:
Finaliste Stéphane Pueyo
+ 50 Messieurs:
Vainqueur Jérôme Chapelet,
½ finaliste Jacques Daléas,
¼ finaliste Thierry Chapelet
+ 55 Messieurs:
Finaliste Bruno Cluzan
Régional Senior Plus:
+ 50 Messieurs: 1/4 finaliste Jérôme Chapelet
+ 55 Messieurs: 1/2 finaliste Gilles Mousnier
Championnat de France :
+ 55 Messieurs: 1/32 de finale pour Gilles Mousnier

Bravo à Tous

TCL – AG 2014 – Le Bureau
Composition actuelle : 11 membres
Président :
Jérôme Chapelet Letourneux
Trésorière :
Bernadette Bergé
Secrétaire et directeur sportif : Jean Bernard Chaguet
Présidents d’honneurs
Bernard Heins, Thierry Chapelet, Jacques Daléas..
Thierry Chapelet s’occupe de toutes nos relations avec le comité et la ligue
Jacques Daléas est chargé de tous les dossiers de subventions
Commission Communication :
Commission féminine :
Commission travaux :
Commission Animation :
Tiers sortant 2014 :
Bernard Heins
Patrick Bonzom
Jérôme Chapelet
Candidats 2014 :
Jean Antoine Lopez

Patrick Bonzom
Bernadette et Karine Durand
Christophe Merah
Florent Lamarque et Jean Christophe Oliveri

