1er janvier 2013

La section Tennis du Com Bagneux a pour mission de favoriser la pratique du tennis, autant dans un esprit de convivialité que
d’esprit sportif.
L’objectif de la section Tennis est la formation des jeunes jusqu’aux plus anciens en proposant une pratique de loisir et une pratique
sportive.
La section Tennis du Com Bagneux a aussi pour objectif de pérenniser l’évolution de ses équipes et de ses joueurs dans les
différentes compétitions afin de permettre l’intégration des jeunes issus de son école de tennis.
En 2011-2012, la section Tennis comptait 680 adhérents.
Le COMB Tennis dispose de 11 courts : 5 courts en terre battue (confort de jeu), dont 4 sous bulles chauffées pendant l’hiver, 4 autres
courts couverts en green-set, 2 courts extérieurs en terre battue synthétique et 2 terrains mini tennis (padder), qui font le bonheur
des enfants et des parents.
L’Ecole de Tennis, et son équipe professionnelle, forme les plus petits (mini-tennis) au plus grands (compétition, étudiant, adultes):
300 enfants et 50 adultes environ.
Notre club house, animé par nos hôtesses, accueille chaleureusement joueurs et accompagnateurs. Les enfants sont toujours en
sécurité dans l’enceinte du club.
Les missions de la section Tennis du Com Bagneux :
 L’accueil, l’inscription, l’information de ses adhérents
 Les formations des jeunes et moins jeunes par une équipe pédagogique professionnelle sur 31 semaines :
o Le tennis loisir (pratique organisée) : pour tous les âges baby tennis, mini tennis, école de tennis, école de tennis
plus, club ado, club étudiant, cours collectifs adultes. club junior, groupe compétition, stages adultes, pratique
organisée, stages intensifs (vacances).
o La compétition : pour les meilleurs de nos jeunes (cours et encadrement de tournois).
 Des stages durant les vacances ou les week-ends.
 Les leçons particulières (convention)
 L’accueil des scolaires et stage EMS, fête du sport.
 La formation à l’arbitrage.
 L’organisation des compétitions équipes, capitanat et coaching (championnats) :
o 7 équipes jeunes (3 équipes mixtes 9/10, 11/12, 13/14 -4 équipes garçons et filles pour les 15/16 et 15/18).
o 6 équipes séniors (3 Dames, 3 Messieurs)
o 5 équipes Sénior+ (1 Dames 45, 4 Messieurs 35, 45, 55, 65)
 L’organisation de tournois internes et externes (jeunes, seniors, vétérans)
 Les animations : tournoi amical (handicap, famille, doubles), journée de la femme, fêtes,…
 L’entretien et la surveillance des installations en accord avec la municipalité
 La gestion des achats (bar, balles, petits équipements)
 Le développement du sponsoring
 L’ouverture au monde associatif : accueil de manifestations au sein du club
 Le management des salariés (fiches de poste)
 Les échanges avec le COMB et la Mairie
 Les échanges avec la Ligue

Les membres du bureau sont bénévoles pour organiser avec les salariés la vie du club.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous aider à réaliser les différentes missions de ce club.
LE BUREAU
1 bis, rue des Mathurins
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combt.tennis@wanadoo.fr - http://comb-tennis.fr/

