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L’ENSEIGNEMENT AU TCCS : UNE VALEUR SURE   

A la suite de la 1ère enquête lancée à l’automne 2016, auprès des adhérents adultes (voir Newsletter n° 27) nous nous 

sommes tournés au printemps vers nos adhérents inscrits aux cours collectifs, soit les 2/3 des membres du club. Là 

encore, merci d’avoir rendu l’échantillon représentatif grâce à vos réponses nombreuses. 

Parents, vous êtes 96% à juger la qualité de l’enseignement satisfaisante voire très satisfaisante. Nous en rougissons 

de plaisir ! Attention, la modestie naturelle des moniteurs et AMT va en souffrir.  La qualité de nos infrastructures est 

le 2ème facteur de choix du TCCS pour vos enfants.    

Cette enquête nous a permis de constater que nombreux parmi vous connaissent mal le programme d’enseignement 

mis en place au TCCS et issu des recommandations de la FFT, qu’il s’agisse de la découverte du tennis, de la progression 

des jeunes ou de l’accès à la compétition. La Direction sportive du TCCS a donc conçu pour vous un petit guide très 

concret « Questions-Réponses sur l’enseignement » qui précise de nombreux points. Il sera distribué aux parents des 

enfants nouvellement inscrits au club et simultanément mis en ligne sur le site web. Mais la meilleure des 

communications étant humaine, vous savez que les moniteurs sont toujours là pour répondre à vos questions et vous 

exposer la pédagogie du TCCS : programmation des apprentissages, suivi des élèves, modalités d’évaluation, accès et 

fonctionnement de la compétition. N’hésitez pas à les solliciter.  

L’augmentation du volume de jeu est indispensable pour progresser et prendre du plaisir à jouer au tennis. Nous vous 

incitons à faire jouer vos enfants au maximum en dehors de leur cours hebdomadaire. Les codes d’accès dont ils 

disposent en tant qu’adhérents du club, leur permettent de réserver facilement un terrain par internet. Les moniteurs 

du club sauront les aider à rencontrer des camarades de même niveau. Le Tournoi interne Jeunes, organisé chaque 

année entre février et juin, est aussi fait pour ça. Nous rappelons que les mini-terrains, pour les plus jeunes, sont en 

accès libre. Enfin pensez aux stages mis en place au TCCS pendant les vacances scolaires.  

Coté adultes, vous estimez pour les ¾ d’entre vous que « les cours vous font beaucoup, voire énormément 

progresser. ». Outre l’aspect sportif, le côté convivial et social des cours, où « l’on passe un bon moment ensemble » 

est aussi une forte incitation. Nous y sommes particulièrement attentifs, tant dans la constitution des groupes que dans 

les différentes propositions d’animations qui ponctuent la saison sportive. Vous souhaitez jouer encore plus en dehors 

de votre cours : vous aimeriez y être incité par des formules de jeu libre organisé par un moniteur ou par des 

compétitions courtes entre groupes de même niveau. Nous étudierons la faisabilité de ces suggestions pertinentes,  

mais nous sommes limités hélas, par la contrainte de disponibilité des terrains couverts le week-end. 

Enfin, l’organisation générale des séances restera la même en 2018 avec une coupure hivernale de 2 semaines début 

janvier que la majorité d’entre vous a souhaité conserver. 

Nouveau : dès la rentrée sportive à partir du 1eroctobre, tous les adhérents disposeront de 2 invitations gratuites 

par an. 

Notre équipe pédagogique va connaitre quelques modifications. Après 3 années au TCCS, Marine PIRIOU entame une 

reconversion professionnelle (toujours dans le domaine du sport) et quitte le TCCS pour reprendre des études. Nous 

accueillerons dès la rentrée un nouveau moniteur diplômé d’Etat, Abdel BEDADI ainsi qu’un moniteur stagiaire Julien 

CARVALHO. Magali CAVROT, monitrice au TCCS depuis plusieurs années, que beaucoup d’entre vous connaissent, 

renforcera l’équipe pédagogique en assurant un poste complet auprès des adultes et des jeunes. Si nous souhaitons la 

bienvenue aux nouveaux, nous adressons à Marine tous nos vœux de réussite dans la nouvelle étape qu’elle entreprend, 

même si elle nous manque déjà.       

Chers adhérents, je vous souhaite de bonnes vacances : reposez-vous, videz-vous la tête, mais profitez-en pour 

continuer à faire du sport et si possible du tennis. Revenez-nous heureux et en grande forme à la rentrée. 

 

Catherine BRUN et le Comité de direction du TCCS 


