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RECHERCHE DE PARTENAIRES 

Le tennis, un sport qui se pratique… à 2 ou à 4. Certains d’entre vous jouent exclusivement 

avec un  partenaire, d’autres ont suffisamment tissé de liens à l’intérieur du club, pour avoir 

dans leur agenda une belle liste de partenaires. C’est bien le but d’un club associatif comme 

le nôtre, à l’inverse d’une structure purement commerciale : favoriser les échanges entre 

membres, vous permettre de connaitre de nombreux adhérents, jouer au tennis avec 

différents personnes, (c’est aussi comme cela que vous progresserez, tous les moniteurs 

vous le diront). 

Nous mettons en place tout au long de la saison des animations qui vont dans ce sens : 

accueil des nouveaux adhérents, recherche de partenaires, soirée tennis féminin, tournoi 

interne… Un tableau « Recherche de partenaires » est également affiché et mis à jour au 

club house. Le personnel d’accueil (particulièrement Martine et Solange qui connaissent tant 

d’adhérents) est à votre disposition pour vous donner des pistes. Enfin, si vous êtes inscrit en 

cours collectif, n’oubliez pas que les moniteurs sont le meilleur relai pour vous suggérer un 

partenaire…. 

Mais nous avons décidé d’aller plus loin et de mettre en place une application du logiciel de 

réservation ADSL, spécialement dédiée à la recherche de partenaire. C’est très simple 

d’utilisation, il vous suffit de suivre les instructions et… d’attendre un partenaire ou de vous 

proposer comme partenaire en réponse à une demande. 

Vous trouverez sur le site du club un mode d’emploi complet, comprenant un film de 

démonstration, laissez-vous guider. 

Pour que cela fonctionne, il faut naturellement que tout le monde joue le jeu. Je m’adresse 

ici à nos chers adhérents, bien intégrés au club, qui n’ont que l’embarras du choix pour 

trouver un partenaire. Souvenez-vous de vos débuts au club. Vous avez peut-être alors 

rencontré des difficultés pour trouver un ou des partenaires. Voici aujourd’hui le moment de 

manifester votre « esprit club » en répondant aux demandes de partenaire que vous verrez 

apparaitre sur le site. 

Le Comité de direction met tout en œuvre pour faire de ce club un lieu de vie, et vous 

permettre de jouer encore et encore… Mais au final, il n’est que le reflet de ces adhérents, 

c'est-à-dire : VOUS ! 

Catherine BRUN 


