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Action N°7 : MESURER NOS COMPETENCES
TENNISTIQUES PAR LE BIAS DES
COMPETITIONS.
*Equipe Féminine de mieux en mieux
*CHAMPIONNATS PAR EQUIPES : Champion division 2
et maintien pour la compétition 2017
Pierre EDOUARD vainqueur du tournoi de l’amitié
Parcours exceptionnels de STRAZEL André au tournoi du Gosier
-NIVEAU DES JEUNES10 :11 ans en progrès.

Action N°8: MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES.
 OPERATION TOUS PRETS AVEC LE MINISTERE
D’OUTRE MER ET LA DRJSCS DE GUADELOUPE.
10 PLACES POUR LA RENCONTRE ROUMANIE SUISSE (COUPE
D’EUROPE 2016) - 13 au 17 juin 2016

GRANDE JOUNEE SPORTIVE AUTOUR DU HANDICAP

 LA GRANDE JOURNEE AUTOUR DU HANDICAP
15 Mars 2015
LAUREAT DU PRIX DE LA FONDATION MAIF
GUADELOUPE - MARTINIQUE

 VILLE VIE VACANCES 2015
Du 3 au 20 Août 2015 au club.
<<Thème sport et tradition>>
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EFFECTIF 2016 : 143

LICENCIES

Hommes
Fidèle Total Fidèles
s au
au club
club

Catégorie Sportive

Femmes

Hommes

Total

Femmes
Fidèles
au club

7 ans et moins

2

3

5

1

0

1

8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
sous -total
13 ans
14 ans
15/16 ans
17/18 ans

2
4
5
1
1
12
1
3
6
4
14

0
5
2
3
4
10
1
7
16
3
27

2
9
7
4
5
22
2
10
22
7
41

0
1
1
0
1

0
2
1
0
2

0
3
2
0
3

0
3
1
4

0
0
2
1

0
3
3
5

Total
Jeunes

29

44

73

12

8

20

Senior
35
40
45
50
55
60
65
70
75 Hommes

9
5
3
3
5
1
0
2
0
0

12
3
5
2
5
2
6
3
3
1

21
8
8
5
10
3
6
5
3
1

3
2
1
2
2
1
0
0
0
0

8
1
4
1
3
1
5
3
3
1

11
3
5
3
5
2
5
3
3
1

Total
Adultes

28

42

70

11

30

41

Total

57

23

38

61

86 143
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REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
ANALYSE DE LA PROXIMITE

0 - 1km
12%

2 -5 KM

19%
57%

5- 10 KM

12%

10 KM et +

HOMMES-FEMMES

FEMMES
38%

HOMME
S
62%
7
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ADULTES - JEUNES
JEUNES
51%

ADULTES
49%
2

8
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25

20

GARCONS
15

FILLES
TOTAL

10

5

0
AGE 7

AGE 8

AGE 9

AGE 10 AGE 11 AGE 12

AGE
13/14

AGE
15/16

AGE
17/18

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE

Plus de
2000€
15%

moins
de
1500€
36%

REPARTITION SELON LE POUVOIR D'ACHAT

Défavorisés
49%
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HEURES TOTALES D’ENCADREMENT
.PROJET

4346.

HEURES/
SEMAINE
12

NOMBRE DE
MONITEURS
4

TOTAL HEURES

DUREE

LIEUX

820

3

11

1100

35 SEMAINES
SEPTEMBRE
2015-JUIN 16
35 SEMAINES
SEPTEMBRE 15JUIN 2016

PAUL CHONCHON/COURT
DE LAURICISQUE/LA PLINE
GRAND CAMP
ECOLE ABYMES/ECOLE DE
POINT-E-APITRE

SENSIBILISATION
TENNIS ECOLE DU
RAIZET
VILLE VIE VACANCES

2

2

2

6

462

CAMIONNETTE DES
SPORTS

4

6

377

PRESTATIONS
TENNIS
TI MOON AN NOU
PRESTATIONS TENNIS
COMITE LAURIERS
PRESTATION TENNIS
SCOL AVENIR RAIZET

1

1

1

DEVELOPPER LES
ACTIVITES PHYSIQUES
ALAURICISQUE
RYTHMES SCOLAIRES

ecole

COURT DE LAURICISQUE

35

14 Jours
5H30/Jours
3 /08/ au
20/08/2015
22 SEMAINES
/27 Février au
25 juin 2016
35 SEMAINES

1

35

35 SEMAINES

PAUL CHONCHON

1

3

13

13 JOURS
04/07 au
29 /072016

SCOL AVENIR ET COMPLEXE
L’UNAR

JUMELAGE SAINTE
LUCIE

20

3

180

A SAINTE LUCIE

TOUS PRETS MATCH
SUISSE ROUMANIE

24

2

192

ACCOMPAGNEMENT 4
COUPE DAVIS
EQUIPE DE
3
CHAMPIONNAT
ADULTES
COMPETITION
8
ADULTES

1

4

5/JOURS
Du 5 au 8 mai
2016
4JOURS
DU 13 AU 17
JUIN 2016
mercredi

1

72

1

104

GROUPES ADULTES
LOISIRS

2

1

70

Tutorat service
civique-Emploi
avenir
PREPARATION
REUNION

12

1

480

1

400

44

4346 H

TOTAL

24 SEMAINES
Octobre 15 à
mars 2016
13 MATCHS
Voir
Calendrier

LAURICISQUE /BERGEVIN

LAURICISQUE

PARIS

GOURDELIANE
BAIE MAHAULT
LIGUE DE TENNIS
MARDI-JEUDI
LIGUE, CLUBS
SAMEDI-DIMANCHE

35 SEMAINES
Septembre 15
– 15 Juin 2016
40 semaines

En
permanence

44 MOBILISATIONS EN TEMPS BENEVOLAT
10
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GESTION ET REPARTITION DES HEURES DE BENEVOLAT
PAR OBJECTIFS

competition

6%
21%
42%

INITIATION
DECOUVERTE

31%

COHESION

PAR PROJETS

PEDT
CLUB
33%

30%

ACCUEIL
INSERTION

CUCS
13%
2%

22%

PREPA

11
5
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COMPARAISON ENCADREMENT ADULTES et JEUNES

6%
94%

ADULTES

JEUNES
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ACTION N° 1 : PROJET PRINCIPAL
DEVELOPPER LES ACTIVITES PHYSIQUES A LAURICISQUE
Description de L’action. Elle a concerné 96 jeunes officiellement licenciés au
club. L’action a commencé au mois de septembre et s’est conclue en Juin.

Le TENNIS est l’activité principale.
Cependant d’autres activités : sports collectifs, Sové vaillant, le kayak, la voile
traditionnelle animent cette objectif.
LES SUPPORTS DE BASE : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT TENNIS
Les outils utilisés :
Plusieurs outils ont animés ce projet :

ECOLE DE TENNIS, RYTHMES SCOLAIRES, ACCUEIL DE LOISIRS LA
CAMIONETTE DES SPORTS.

*L’école de tennis
DESCRIPTION
Du mois de septembre 2015 au mois de juin 2016, 2 séances d’une heure furent
proposées à nos jeunes licenciés.
Les séances se sont déroulées en particulier le Mercredi et le Samedi de 14h à
15h30 pour les jeunes de 12 à 15 ans ; de 15h30 à 16h30 pour les 8 à 9 ans ;
16h30 à 17h30 pour les moins de 8 ans et les jeunes adolescents et lycéens.
OBJECTIFS
Fidèles à nos principes et aux contraintes de notre bassin d’animation, notre
stratégie d’enseignement à favoriser l’acquisition des fondamentaux de la
discipline également des valeurs du sport et du vivre ensemble.
BILAN QUANTITATIF
Notre effectif à évoluer :
* la majorité des jeunes résident à moins d’un kilomètre, <<un club de
proximité>>.
14
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*Nette baisse pour la tranche d’âges de 14 -17 ans.
*Fléchissement notable pour les adhésions de publics en grande difficulté ou en
phase de rupture sociale.
*41,38 % des filles reste fidèle au club contre 18,18 % des jeunes gens l’évolution
parut il y a deux ans se confirme.
*Des membres de plus en plus jeunes, aux tests d’entrée, avec de meilleures
dispositions physiques et une bonne maitrise de la motricité générale également
des prérequis de notre discipline.
BILAN QUALITATIF
Le niveau d’acquisition est intéressant et pourrait nous placer au niveau des
meilleurs d’ici deux ans si nos conditions de pratique rivalisent avec celles des
concurrents. (Tc MARINA-TC Montauban –TC dugazon)
La motivation des enfants puis leurs capacités à développer correctement, les
compétences Tennistiques, dès le premier mois d’initiation, augmentent les
chances de nos jeunes de réussir aux tests d’entrée aux pôles de haut niveau de
la ligue, pourvu que les conditions financières soient abordables pour le club et
la famille.
Maitrise des supports pédagogiques : Nos moniteurs s’approprient davantage
les progressions pédagogiques de la Fédération Française de Tennis par des
échanges, la documentation, l’obtention des diplômes requis pour
l’enseignement du Tennis.
PERSPECTIVES
Retrouvez notre niveau de compétition (participation et performance) avant la
crise de 2009.
Notre challenge c’est de performer avec un court à Lauricisque.
La mise à des courts de Paul Chonchon nous ouvrira des perspectives à condition
d’une convention très sérieuse et pérenne.
Nous remercions, Paul GENE(4) Henri NININE(2), FELER Sidney, Francois thomas
(3),FELER SIDNEY(1) pour leur grande motivation et leur engagement autour du
projet.
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P
Monsieur
Jérôme PELE animateur

THOMAS

Notre pépinière du groupe Avenir club.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
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Les Accueils de loisirs
Les jeunes inscrits de l’association TI MOON AN NOU (Lauricisque Pointe-àPitre et de SCHOOL AVENIR de Raizet (Abymes) découvrent le Tennis.
Des conventions bénéfiques.
TI MOON AN NOU ET LAURIEIRS WEBS
Du mois d’OCTOBRE 2015 au mois de JUIN 2016 à raison d’une séance les
mercredi de 14h30 à 15h30 au club de Lauricisque pour l’association Ti moon
an nou puis sur les courts du Hall Paul chonchon pour les LAURIERS web, les
associations se sont mises d’accord pour permettent à une vingtaine de
jeunes de découvrir le Tennis.
Cette action a fait connaitre le club et à favoriser le recrutement d’une
joueuse intéressante CORADIN BRENDA.
SCOL AVENIR
Notre staff technique (FRANCOIS THOMAS, GALVANI MEDDY) ont été à la
rencontre d’une trentaine de jeunes (4 -12 ans de l’accueil SCOOL AVENIR pour
proposer des ateliers de Tennis, de Football, de Basket ball dans le cadre d’une
journée de sports intitulée << ENGLISH et SPORT>> dont les objectifs étaient
une approche du vocabulaire sportif en Français et ANGLAIS.
Cette action initiée par l’accueil de loisirs se déroula au stade de Lunar du 7
juillet au Juillet.
Outre le fait de faire connaitre notre structure, ces projets nous font collaborer
avec des structures, contraintes à développer l’enfant dans sa globalité par le
biais de projets pédagogiques.
Une voie d’avenir pour mieux intégrer le club dans son environnement urbain
et dans une perspective de développement durable.
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Association Scool Avenir de passage
au club de Lauricisque

SC
NOS MONITEURS CHEZ LES JEUNES
DE SCOL AVENIR

18

L’enfant d’abord, le champion en devenir

Les Rythmes scolaires
Les villes de Pointe-à-Pitre et Abymes
Des conventions avec ces deux villes ouvrent les portes des écoles à nos
moniteurs.
Un cahier des charges nous oblige sans interruption à réfléchir et à adapter
nos pratiques d’initiation aux exigences des projets éducatifs des Territoires.
Nous intervenons sur l’axe 2 sports et santé en étroite collaboration avec les
Mairies,
avec la collectivité des Abymes nous animons 3 ateliers, puis 7 avec celle de
Pointe-à-Pitre.
Les points forts
Le bilan est positif pour le nombre de jeunes sensibilisé à l’activité (126 jeunes
par trimestre.
La notoriété et la visibilité de l’association progresse sur tout le territoire profitant du savoir être (engagement, assiduité, dévouement) des moniteurs,
également de la capacité à adapter leurs compétences aux scolaires.

Les points faibles
Le pourcentage de jeunes qui s’inscrivent au club demeure très faible moins de
2%.
L’opération demeure assez bénéfique pour les finances du club. Mais nous
devront réfléchir aux stratégies d’adhésion en favorisant l’accès à notre club.

Paul gene ; francois thomas, alberi dominique, mancel jean marc,henri ninine,
boris bripart, franck meister,brice rabenirina,

19
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aeco

AMEDEE FENGAROL

ATELIER LEON FEIX

ATELIER ELEMENTAIRE DE LAURICISQUE

MATERNELLE DE LAURICISQUE
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ACTION N°2 : FAVORISER LES LIENS ENTRE LES
ADHERENTS.
Notre objectif : Faire cohabiter un échantillon représentatif de la population
social :une attention pour toutes les classes sociales.
LES ADULTES : Les membres 25 ans et plus.
Points forts
Parties organisées et échanges spontanées.
Les échanges spontanés entre membres du club TENNIS sont fréquents.
Ils s’articulent autour de noyaux (ceux qui invitent et fédèrent le groupe).
Nous distinguons :
*Le groupe de Jacques Nassau et son lieutenant Tom (Thoumson) qui se
régalent le matin dès 6H30. Le samedi et le dimanche la convivialité règne
entre les doubles.
Le groupe Tiro (DAHOMAIS Tirolien) se retrouve régulièrement au club pour
maintenir leur santé, se retrouver entre membres, partager les nouvelles.
*les frappeurs autours de Jean Marc et Brice ouvrent la session de nuit en
créant l’ambiance sonore des matchs de Roland Garros.
*Le groupe de Pensédent Grégory avec des défis amicaux d’un bon niveau ou
les points sont importants clôture la soirée.
*John et Donald et leurs amis montrent leur fidélité au club en venant jouer
entre deux réunions de travail.
*Nos membres VIP ou VIM (very important membre) autour de ROBY (Robert
Arnous et Gil THEMINE) sont soigneusement entrainés et chouchoutés par
Paulo. Ils sont les bienvenues au sein de notre association, Fidèles au club,
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ambassadeurs de nos actions et de nos valeurs vers les hautes instances
administratives et politiques de la Ville de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe.
Points faibles
La section Féminine
*Un groupe de loisirs veut bien s’investir mais il faudrait améliorer les
conditions d’accueil spécifiques pour un public féminin.
Cependant les groupes d’entrainement du JEUDI à 19h puis de Paulo du
vendredi compte 4 dames.
Les animations non tennistiques.
26 Février 2016
Monsieur Laurent PELER a organisé une marche avec l’association des
marcheurs de TAMBOU de Petit Bourg.
Une bonne vingtaine de nos adhérents profitaient de la nature et du plaisir de
vivre ensemble des moments. L’objectif visé : une sortie en famille dans le but
de consolider les relations parents enfants.
Une convention a été signée entre les deux associations afin de pérenniser les
actions.
Ce 15 Avril 2016
LA SOIREE BOKITS
Ce fut un grand moment de convivialité et d’échanges et surtout de solidarité
avec notre projet de voyage à Sainte LUCIE.
Les dirigeants, les parents, les licenciés, les jeunes, les sympathisants se sont
mobilisés.
Un grand merci à MAGGUY et FELICITATIONS à DANIELLA BAPTISTE et son FILS.
Le Tennis club de Lauricisque est solidement intégrer à son environnement.
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ACTION N°3 : INSERTION DES JEUNES PAR LA
RESPONSABILITE ET LA FORMATION
*MEDIATEUR SPORTIFS et AIDES MONITEURS
Aider les jeunes à s’investir par leur responsabilisation, et leur participation
active à la vie du club.
Pour concrétisait cette ambition nous profitons du dispositif du service civique.
Nous avons obtenu un agrément sur présentation d’un dossier.
*Les volontaires services civiques : Julie JOUENNE- 01/04 au 30/11/2015 ;
FELER Sidney- 01/04/ 2015 au 3 /03/2016 ; GALVANI Meddy – 02 /12/2015 au
30/07 /2016 ; MATHURIN KIM – 01/08 /2016 au 31/03 /2017.
Une convention avec le Mission Locale pour l’Insertion et l’Emploi de
Guadeloupe.
*Christophe DENISSE, un jeune du Quartier de Lauricisque est recruté en
EMPLOI AVENIR depuis le 15/06/2015 par un financement de l’état et de
la région.
Avec succès il a réussi sa Formation CQP animation de loisir sportif: Option jeux
sportifs et jeux d’opposition. l’AGEFOS PME à financer la formation à hauteur de
3400€
Conformément à son plan de professionnalisation, nous l’encourageons à
préparer un BPJEPS
Notons la réussite de PELER Laurent au CQP Tennis session d’Avril 2016 en
partenariat avec le club de GOUBEYRE.
PARTENARIAT AVEC FORE ALTERNANCE
Par une convention entre le Tennis club de Lauricisque et Fore- Alternance
-RAYAPIN Frédéric Rés le Lagon bat L Lauricisque 97110 Pointe-à-Pitre,
MELINARD Yoan 4 chemins Abymes 97139 Abymes, ETIENNE Jonathan Route
de Chazeau Tamarin 97139 Abymes ont fait deux semaines de stage, avec pour
objectif la sensibilisation aux métiers de l’animation (22/02 au 25 /02/2016)
puis (11/04 au 14 /04/2016). au club avec pour tuteur Firmin DEFINEL
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ACTION N° 4 : MISE EN PLACE D’OUTILS FAVORISANT
LES ECHANGES ENTRE INDIVIDUS

*LE JUMELAGE (BOWE’S TENNIS ACADEMY).
DU 4 AU 8 MAI 2016 à Sainte Lucie

-Echange avec les jeunes sportifs Saint-Luciens.
La proposition est venue de Madame Yolène, enchanté par cette action les
dirigeants et les parents concernés ont tout fait pour trouver le budget.
C’est une délégation de 15 adhérents (11 jeunes et 4 adultes)dont nos vicePrésidente Murielle DEBLAINE et Magguy CONHON qui est magistralement
reçue au Bowe’s tennis club de Sainte Lucie, Du 5 au 8 MAI 2016. Les jeunes ont
visité des écoles, observé les mœurs et coutumes anglophones, crée des liens
avec d’autres jeunes.
Les temps forts furent la visite des écoles
Les entrainements communs et les matches entre les jeunes.
La délégation est revenue avec beaucoup de souvenirs
La naissance d’une grande amitié qui sera consolidé par l’accueil des Sainte
Lucien au club de Lauricisque
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ACTION N°5 : CREER ET CONSOLIDER DES
L’ENVIRONNENEMENT

LIENS AVEC

INSTITUTIONNEL, TENNISTIQUE,

ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS.
Partenariat, convention, invitation des élus, appels à projet, s’investir dans les
politiques publiques.
Nos partenariats se sont renforcés avec nos financeurs par diverses conventions
: ACSE, DRJSCS, CAP EXCELLENCE, CUCS, ville des abymes et de Pointe-à-Pitre,
service civique, Ministère du travail, FORE assistance, les accueils de loisirs.
En répondant à ces politiques publiques l’association répond à des cahiers des
charges et à des contraintes de procédures et de contenus.
Il faut s’informer, nous avons assisté à plusieurs réunions, et traité les documents
d’accompagnement des appels à projet.
Nous avons signé un protocole d’attente avec le COP de la ville de Pointe-à-Pitre
pour animer les courts de tennis et faire des projets d’animation pour la zone
Bergevin-Lauricisque.
Temps forts
L’accueil d’une délégation de jeunes inscrits aux projets ville vie vacances, au
mois d’Aout 2015
Points forts
Les élus répondent favorablement à nos invitations : L’inauguration et la fête
finale de la camionnette des sports ou notre soirée BOKITS.
Points faibles
Nous attendons des retombées bénéfiques pour nos actions et notre association

.
28
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ACTION 6 :CONSOLIDER LES STRUCTURES DE NOTRE
ACTION.
Parité homme-femme
Nous poursuivons l’intégration des dames au sein de notre club par la responsabilisation.
.Nos vice-Présidentes CONHOC Magguy et DEBLAINE Murielle sont des
dirigeantes efficaces et généreuses.
Elles accompagnaient les jeunes à Sainte-Lucie.
Les mères des enfants se sont engagées avec une touche féminine dynamisant
le projet de Sainte-Lucie.
-Encourager le bénévolat
Avec les nouveaux projets nos membres bénévoles ont renforcé nos actions :
Une bonne dizaine pour les rythmes scolaires, et la camionnette des sports.
Ils ont approfondis leurs compétences et connaissances avec les expériences
des uns et des autres.
Des jeunes aussi ont proposé leur savoir-faire.
-Statut d’employeur URSAFF
-Agrément service civique
En obtenant le statut de club employeur et l’agrément service civique le tennis
club consolide son rôle social et sa dimension humaine en permettant aux jeunes
de s’engager pour des missions officialisées et conventionnées.
Points faibles
Un club house ou un lieu d’accueil pour recevoir les parents, des salles pour
développer des activités autour du Tennis.
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ACTION N°7 : MESURER NOS COMPETENCES
TENNISTIQUES PAR LE BIAS DES
COMPETITIONS.
CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 2015-2016
Le club a engagé 2 équipes hommes en division1 et 2 puis une équipe dames en
division 2
*Equipe Féminine de mieux en mieux
Cette année nos Dames se sont inscrites aux championnats. Une équipe de
néophytes ont bien défendu les couleurs du club.
L’équipe est armée de bonne intention. Elles se sont entrainées avec rigueur
pour se mettre au niveau des meilleures.
L’objectif fut de maitriser parfaitement les techniques de bases et jouer en
appliquant des schémas basiques du jeu.
*Champion

division 2
Après un départ victorieux à l’image d’un champion de DIVISION 3 notre
équipe a connu des moments très difficiles mais a assuré son maintien en
division 2.
Une hécatombe, Pierre EDOUARD, Wilfried BAPTISTE et Brice RABENIRINA des
joueurs classés 15 /3 à 15/2 ont quitté le club pour des raisons économiques.
La deuxième EQUIPE en Division permettait aux jeunes d’avoir l’’expérience
de la compétition. Félicitations à ces jeunes courageux.
Points faibles.
Une fatalité tandis que le niveau des concurrents progresse rapidement nos
conditions d’entrainement se fragilise.
Le club loue deux courts à la ligue de Tennis à hauteur de 700 €
Les jeunes du quartier n’ont pas de moyens de transport.
Perspectives :créer des compétitions internes, inciter nos licenciés à faire des
compétitions, mise en place d’une commission et d’un programme.
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Action N°8: MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES
Cette saison 2015-2016 ces trois manifestations ont été véritablement
exceptionnelles
* OPERATION <<TOUS PRETS >> AVEC LE MINISTERE D’OUTRE MER ET LA
DRJSCS DE GUADELOUPE.
10 places pour la rencontre ROUMANIE SUISSE pour la coupe COUPE D’EUROPE
2016 à Paris - 13 au 17 juin 2016.
Les huit jeunes sélectionnés méritent largement ce projet, tant par leur
position sociale, tant par leur besoin d’être apprécié et d’être accompagné
dans leur recherche d’identité.
La sélection s’est faite suite à un tournoi rassemblant 4 équipes de 8 joueurs
VOIR ALBUM.
Des félicitations pour THOMAS François et Denisse Christophe les encadrant.

*LA GRANDE JOURNEE AUTOUR DU HANDICAP, PROJET PRIME PAR
LA FONDATION MAIF
L’objectif fut de changer les regards sur le handicap, et favoriser leur insertion
professionnelle, des chefs d’entreprise, des présidents d’association assistaient
à la manifestation.
Des activités sous forme d’ateliers étaient proposées aux valides et non
valides. Une assistance de quatre cent sportifs s’amusa durant cette journée
dans une ambiance de convivialité et de partage.
L’atelier de la langue des signes donna un caractère très humaniste à l’action.
La présence de l’association WINE WINE rehaussa l’éclat de la fête.
Les établissements spécialisés montra leur satisfaction pour l’accueil et
l’attention accordée à leur membres.
L’objectif de sensibiliser les valides sur la situation des personnes porteuses de
handicap.
Les chefs d’entreprise et les dirigeants d’association devaient porter un regard
très attentif puis sortir avec l’Idée de donner leur chance à ces personnes.
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*LA CAMIONNETTE DES SPORTS :
Cette nouvelle initiative a connu un grand succès auprès des élus et des
populations. Le projet démarre le 27 février à LAURICISQUE au mois de MARS
passe par le Hall Paul CHONCHON et s’installe au complexe sportif de
BERGEVIN (Washington) du mois d’Avril au mois de Juin 2016.
La philosophie du projet est d’apporter une animation sportive à dominante
Tennis dans les quartiers de la ville.
La camionnette des sports a touché un large public, près de 150 jeunes,
il faut probablement plus de moyens (plusieurs camionnettes, plus de
moniteurs).
Les ateliers de Basket Ball, de Tennis, de Football, de Hand Ball, de jeux prèsportifs furent appréciés également la présence de notre association porteuse
de bonheur.
Le projet doit s’améliorer et même obtenir un label d’utilité publique.
(Voir Album)
VILLE VIE VACANCES 2015
Objectif de l’action
Favoriser la pratique d'une activité physique durant les grandes vacances
Outre le TENNIS, c’est l’occasion pour nos adhérents de s’exercer à d’autres
activités sportives et des jeux de balles avec des conditions adaptées aux
jeunes et à leurs compétences de débutants
Des activités non tennistiques sont proposées : culturelles, artistiques,
patrimoine, sorties découvertes, dans le but d'ouvrir les champs de
compétences des jeunes.
La thématique du projet pédagogique fut les traditions :
Les travaux manuels avec le coco ainsi que ces utilisations culinaires fixèrent
l’attention des jeunes.
La visite des Fours à charbon de Monsieur DUFAIT suscita leur curiosité.
La journée à KARULAND au milieu de jardins créoles et des animaux et des
attractions amena une grande joie.
La journée partage fut bien réussis les jeunes ont préparé cette action :
Il s’agissait de venir avec son vélo ou autres trottinettes…….et partager avec les
camarades.
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La fête se déroula par un défilé des jeunes en costumes créoles mémorisé pas
un article sur le journal France Antilles.
Félicitations à l’équipe d’encadrement.
Sophia et ……..les directrices, Louise TEGARD la directrice adjointe, Denisse
Christophe, Brice RABENIRINA, Sidney FELER les animateurs, Jouenne Julie
en mission de service civique, CADENET Hesshamel en immersion en vue de sa
scolarisation en option animation.
LA COUPE DAVIS
Nos jeunes ont bénéficié de places dans le cadre de cette manifestation :
15 jeunes de l’école de Tennis assistaient aux entrainements de l’équipe de
France, avec la ligue de Tennis et la ville de Pointe-à-Pitre.
Le SEPSI a invité 5 jeunes pour une journée de rencontre.

Nos outils pour développer le club et encadrer les jeunes : école de Tennis, cours d’initiation, école
de perfectionnement résistent bien aux difficultés, cependant il faut sans cesse les remettre en
question, les adapter, les moderniser car les jeunes sont attirés par d’autres *
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