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La saison 2021/2022 a été une saison de tennis presque normale. En effet, c’est la première saison 

post covid, sans fermeture ! On a certes subi les contraintes liées au pass sanitaire qui est resté 

obligatoire pour les enseignants et joueurs jusqu’en mars 2022 mais cela a été globalement très bien 

compris et accepté par les adhérents. 

Cette saison 21/22 a marqué le grand retour des animations et des tournois ! 

- Septembre : fête de la rentrée avec animations et grand BBQ 

- Novembre : AG et verre de l’amitié 

- Décembre : animation de Noel 

- Février : animation autour des crêpes de la chandeleur 

- Mars : matinée du tennis féminin 

- Avril : tournoi Open de Louveciennes, plus de 300 participants 

- Avril : coupe Davis jeune : animation jeunes 10-17ans 

- Mai : journée découverte / invite tes amis 

- Juin : tournoi Open de Louveciennes,  

- Juin : fête du club  

Je souhaite remercier ici en premier lieu les enseignants du club qui font vivre ce club avec beaucoup 

d’engagement et de bonne humeur. Un grand merci aussi à Frédérique pour son travail administratif 

efficace et bien sûr à toute l’équipe du Bureau. 

Le point noir, c’est bien sûr la Bulle 8&9 qui nous manque toujours. Quand il pleut, cela pénalise les 

joueurs loisirs en soirée la semaine et le samedi matin. Ceci dit, les choses avancent bien. Pour 

rappel, le marché a été attribué à la société Di-Tech qui a pu lancer ses commandes de matières 

premières pour fabriquer la toile. Le matériel sera réceptionné d’ici la mi-décembre et les travaux 

d’installation devraient pouvoir être réalisé courant février 2023 

Pour rappel, la mise en place de la nouvelle Bulle s’accompagne du drainage des terrains (ce qui 

évitera les écoulements que l’on constatait régulièrement en cas de fortes pluies) et de la mise en 

place d’un éclairage en LED beaucoup moins énergivore que le précédent. 

 

1- Les Adhérents 

L’effectif du club au 31/08/2022 (saison 21-22) était de 448 vs 395 pour la saison 20-21 soit une 

progression de près de 13% 

L’effectif au 13/11/2022 est de 454 

La structure des adhérents évolue avec une répartition actuelle de 50/50 entre adultes et jeunes 

(229 adultes et 225 jeunes) vs 57/43 la saison précédente (254 adultes et 194 jeunes) 

On a donc gagné des jeunes +16% et perdu des adultes -10% 

Cela s’explique par le succès des cours collectifs et le fait que les tarifs ont été réduits pour les 

jeunes. Une campagne de recrutement a été menée à la rentrée avec distribution de flyers. 



Il est clair que le fait de n’avoir plus que deux terrains couverts pénalise les joueurs qui ne prennent 

pas de cours collectifs. 

Taux d’adherents de Louveciennes passe en 2021-22 de 59% à 62%. Peut-être lié à l’introduction 

d’un nouveau tarif différencié pour les non Louveciennois (15€ écart)  

 

2- Equipe Enseignante: 

Nouveauté : Thierry devient le Directeur technique en charge de l’enseignement du club. Nous 

sommes convaincus qu’il remplira brillamment sa nouvelle mission. Patrick s’occupe des 

entrainements jeunes et adultes et de l’organisation de notre Equipe Femme. Guillaume est en 

charge de l’entraînement des jeunes et des matchs Libres, une nouveauté cette année : 

l’organisation de matchs internes pour jeunes et adultes jusqu’à 30/1 qui comptent pour le 

classement. 

Matthias Jouan a rejoint le club cette nouvelle saison en tant qu’AMT en formation de 2 ans pour 

devenir Entraineur Diplômé d’Etat. Il est classé 4/6 et rejoint notre équipe masculine. 

Zoé Biousse est présente le samedi auprès de nos jeunes en tant qu’AMT. 

 

3- Les infrastructures  

Bulle 8&9 

On en a déjà parlé : malgré les décalages, le chantier avance bien et Di-Tec annonce que les travaux 

d’installation devraient pouvoir avoir lieu courant février. 

Eclairage :  

L’éclairage des terrains 1&2 a été réalisé début octobre 2021.  

Comme annoncé l’éclairage des terrains 3&4 a été réalisé cet été  

Il faut noter que l’éclairage des courts intérieurs des terrains 6&7 est depuis plus d’un an tout à fait 

satisfaisant et les pannes sont réparées rapidement. Il faut saluer l’intervention de Xavier Blay tout 

au long de l’année qui surveille les infrastructures et intervient régulièrement pour nous permettre 

de bénéficier de bonnes  conditions de jeu. 

La mairie a prévu de remplacer les éclairages de la 6&7 par des LED pour diminuer le coût de la 

consommation électrique et celle de la maintenance. 

 

Court tout temps synthétiques : Toujours des soucis sur les terrains 1&2 qui deviennent très 

glissants au cours de l’été. Ils ont fait à nouveau l’objet d’un décompactage en octobre mais il 

faudrait à l’avenir qu’on le planifie plus tôt. On a évoqué le sujet avec la mairie comment pouvoir 

mieux gérer ce sujet : prévoir des interventions plus régulières ou au printemps.   

Ecoulements d’eau sur les terrains couverts : en cas de fortes pluies, on a souvent des écoulements 

d’eau sur les terrains 6&7. Pour régler le problème, il faut faire des travaux de drainage et de 

colmatage. Ceux-ci sont bien prévus pas la mairie. 



Contrôle des accès :  

Lors de l’installation de la nouvelle Bulle, le contrôle des accès sera mis en place sur ces terrains ainsi 

que sur les terrains 6 et 7. Un code à 4 chiffres sera transmis aux adhérents.  

Le projet de remplacement des portes des terrains extérieurs est prévu par la Mairie mais pas encore 

planifié. Ce sera l’occasion d’étendre ce contrôle d’accès aux terrains extérieurs. 

 

4- Perspectives pour 2022/23 

L’objectif est de proposer d’excellentes conditions de jeu toute l’année et une offre complète 

d’enseignement pour tous. 

L’installation de la  nouvelle Bulle permettra au club de retrouver un fonctionnement optimal. Ce 

sera l’occasion de faire la promotion du club et de recruter de nouveaux adhérents. 

Nous avons comme objectif que le club devienne un des principaux lieux de vie de notre commune 

pour partager la passion du sport mais aussi un lieu privilégié et ouvert à tous de socialisation et de 

détente.  

Pour cela nous poursuivrons l’animation du club avec : 

- Rencontres entre adhérents : mise en place d’une compétition internes par poules 

- Les tournois Open en avril et en juin. 

- Les journées d’animations au club 

 



 

La location horaire : on avait mis en pause ce projet mais dès l’installation de la nouvelle Bulle, on va 

le reprendre car c’est un bon moyen d’attirer un nouveau public plus occasionnel. Ce sera fait de 

façon expérimentale et sur des créneaux de faible fréquentation. Si l’expérience est concluante, cette 

pratique sera intégrée au règlement du club et ce changement fera l’objet d’un vote à la prochaine 

AG du club. 

En terme d’infrastructure, nous poursuivront les chantiers d’amélioration avec : 

- Aménagement du club house pour offrir plus de confort et de convivialité aux adhérents et un 

cadre amélioré pour les salariés du club 

- Régler définitivement les problèmes d’écoulement d’eau sur les terrains couverts 

- Rénovation du mur d’entrainement 

- Le remplacement de l’éclairages des terrains 6&7 par de la LED 

- Réflexion sur le développement de deux terrains de padel. Ce nouveau sport qui a le vent en 

poupe permettrait d’attirer un nouveau type de joueurs. 

 

Sportivement vôtre, 

Laurent Kobrin 

Président ASL Tennis 


