
 

 
- doivent venir compléter  

 
 
 

BILAN DES ATELIERS : ENJEUX ET SOLUTIONS  
 

L’offre sportive des clubs 
 

- Les offres des clubs doivent évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux tels la santé et une 

demande d’accès simplifié aux installations sportives, 

- Le sport de compétition ne correspond pas aux attentes principales, la santé et le bien-être 

apparaissent de loin au premier rang, 

- Les cours collectifs, largement plébiscités, doivent être encore mieux valorisés et de nouvelles 

offres venir compléter les activités traditionnelles (ex : professeur référent, nouvelles 

formules) 

- L’école de tennis doit intégrer les attentes fortes des enfants (moins de technique, plus 

d’amusement) et contribuer à l’éducation des jeunes (implication dans le club, transmission, 

apprentissage du bénévolat) 

- L’offre tennis doit savoir intégrer d’autres sports comme le Padel. 

 

Les équipements sportifs 
 

- Les clubs doivent s’imprégner des nouvelles logiques des collectivités : moins de 

financements, évaluation de l’impact des choix budgétaires, mutualisation d’installations, 

mise en concurrence, 

- Les équipements de qualité sont indispensables mais ne suffisent pas. Leur animation doit être 

une priorité et le taux d’occupation des courts optimisé, notamment en journée. 

 

Le numérique  
 

- Le numérique concerne tous les secteurs du club : gouvernance, management, services, 

communication, gestion, pratique sportive.  

- Il peut devenir un levier important de l’attractivité du club, 

- Les clubs ont conscience de leur retard dans ce domaine. Les causes principales sont la 

compétence, le financement, le choix des outils et la méthodologie d’implantation. 

 

Le club de tennis sur son territoire  
 

- Plus de 90% des clubs sont installés sur des terrains municipaux. Les installations doivent donc 

pouvoir bénéficier à l’ensemble de la population, 

- Le club doit savoir prendre en compte dans son fonctionnement les politiques locales : 

schémas directeurs, urbanisme, publics prioritaires, offres sociales, 

- Une collaboration avec d’autres acteurs du territoire pour créer des synergies doit être un 

objectif (autres associations, entreprises, etc...). 
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LES NOUVELLES POLITIQUES SPORTIVES DANS LES TERRITOIRES 
 

Une pratique sportive en évolution constante : 
- Le sport en club est minoritaire : pour ce qui concerne le tennis, les clubs 

accueillent 44% des pratiquants, les 56% autres jouent hors club,  
- Le sport santé/loisir est privilégié loin devant la compétition par les pratiquants, 
- Le sport au féminin est en fort développement. 

 

L’émergence de nouvelles offres 
- De plus en plus de concurrences apparaissent : nouveaux sports, activités de loisirs, 

offres publiques, offres privées multisports, offres numériques… 
- Des services notamment sportifs de plus en plus qualitatifs. 

 

Les nouvelles politiques de l’Etat 
- L’Etat soutient davantage les sports hors fédérations, 
- Il favorise la pratique en accès libre, 
- Les JO de 2024 devraient mettre en valeur les sports dits « nouveaux ». 

 

Les priorités des Collectivités locales 
- Evaluation et diagnostics de l’existant,  
- Intégration du sport dans les politiques locales : santé, éducation, inclusion sociale 
- Appétence marquée pour le libre-accès, 
- Moins de budgets : demandes de contributions financières, exigence d’optimisation 

des équipements, 
- Recherche de nouveaux partenariats : délégation d’équipements sportifs, co-

financements. 

 

ET LE TENNIS DANS LES HAUTS-DE-SEINE ? 
 
Des clubs de tennis en bonne santé, mais des points de vigilance à observer : 

- Un tennis jeune et masculin : 58% de jeunes, 42% d’adultes, 29% de femmes, 
- Des concurrences qui se développent : autres sports de raquette, UCPA, reprise de 

la gestion du sport par la Ville, etc. 
- Une faible présence dans les quartiers prioritaires, 
- Un besoin d’innover dans les offres. 

 
PRINCIPAL ENSEIGNEMENT : 

 
Anticiper pour ne pas subir 
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