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                                                    Digne les Bains le, 22 Octobre 2021  

  

  

Il y a eu un avant et un après 12 juin… 
 
Avant ce 12 juin, l’année sportive s’est déroulée de manière relativement normale au sein de notre club. 

 
Les « difficultés de voisinages » sont toujours présentes avec les gérants du Camping du Bourg…  
 
La crise sanitaire a perturbé notre saison et la période a été compliquée pour nous au TCD mais également 
dans tous les autres clubs du Comité04. Il a fallu que nous mettions en place tous les protocoles sanitaires 
demandés par La Mairie et la FFT. 
 
Nous avons pu mettre en route notre École de Tennis pour nos en début de saison malgré l’absence de l’aide 
d’une personne mise à disposition par la Mairie. 
 
Dès la mi-avril, il a fallu faire avec la « maladie » de Diego… 
 
Le Bureau du TCD, dans son ensemble, a réussi à faire face aux différentes difficultés dues à l’absence du 
pilier du TCD, Diego. 
 
Nous avons la chance de trouver en Romain, un jeune homme plein de volonté et qui a su, assurer un 
véritable encadrement avec nos jeunes. 
 
À la sortie de la période du nouveau confinement, Diego a tenu à ce que nous organisions notre Tournoi 
OPEN MASTERS et Grand Prix des Jeunes. 
 
C’est ce que nous avons fait et il nous a accompagné jusqu’au bout … 
 

Après le 12 juin, le Bureau du TCD s’est trouvé engagé dans une course poursuite pour faire en sorte de 

pérenniser les activités du TCD. 
 
L’École de Tennis d’abord avec l’aide de Patrick détaché des services des Sports de la Mairie de Digne suite à 
notre demande. 
 
Nous avons pu faire des stages pour le enfants (8/12ans) cet été grâce à Romain. 
 
Le Bureau du TCD, s’est lancé dans la recherche d’un nouveau moniteur pour le Club. 
Sur une dizaine de contacts, très peu avaient la volonté de réellement s’impliquer dans le fonctionnement 
d’un club… Le dernier contact, après trois jours de présence au sein du TCD, nous a joué « l’arlésienne » et a 
donc quitté Digne ! 
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En ce début de saison nous avons réussi à mettre en place notre École de Tennis grâce à Romain qui en 
assure la charge avec certains membres du Bureau. 
 
Le 6 octobre dernier nous avons enfin pu récupérer un animateur (en l’occurrence une animatrice Maryline) 
pour l’animation de l’École de Tennis du mercredi après-midi et toujours avec l’intervention des bénévoles 
du Bureau du TCD. 
 
Dès le 15 Octobre, une convention de prestation de service a été mise en place avec le Groupement des 
Employeurs Durance Bléone. Un des moniteurs de tennis qualifié (DE) du Groupement assurera 6 heures de 
cours dans la semaine pour les adultes les vendredis et samedis. C’est ce que nous avons pu négocier car ces 
moniteurs exercent également dans quatre autres clubs du secteur… 
 
Nous avons engagé trois équipe dans les championnats par équipes organisés par la Ligue de Tennis (1 en 
U17/18, 1 en Femmes +35 et 1 en hommes +35). 
Deux autres équipes (femmes & hommes) seront engagées en championnat « Lavandes ». 
 
Notre grande déception, cette saison 2021, a été de voir « s’évaporer » le projet des aménagements de 
nouveaux courts de tennis sur le terrain du R. Gage, malgré les engagements pris par la municipalité 
sortante ! 
 
Ce projet, qui nous tenait tant à cœur est pour le moment mis en sommeil et ce n’est pas le rafistolage 
réalisé par une simple peinture des courts N°4 & 5 cet été qui nous encourage à poursuivre. 
D’autant que sur les courts N°1 & 2 les dégradations autant sur les courts que sur les murs nous laissent 
septique sur une réelle volonté de vouloir pérenniser notre club. 
 
Voilà, très succinctement présenté notre activité pour la saison 2021 du Club du TCD qui restera marquée par 
le départ de notre ami Diego Plaza, notre moniteur de tennis. 
 

 

 
  pour, le Bureau du TCD, 

               Le Président du TCD 
  
               Pierre-Jean VALENCIA 
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