
 

TENNIS CLUB DIGNOIS – Quartier du Bourg – 04000 DIGNE LES BAINS -  : 04 92 32 15 92  

E-mail : bonjour@tcdigne.fr - Site : www.tcdigne.fr - Siret : 380 399 295 000 19 – FFT : 62 04 0544 – APE/NAF : 9312Z – Agrément : 81/3816 

 

     

  Digne les Bains le,   

  

ASSEMBLEE GENERALE 

de la Saison 2021 

Objectifs de l’année sportive 2021/2022 

Saison 2022 

Les objectifs principaux pour cette année sportive qui arrive sont de faire face à plusieurs problématiques. 

Point de vue humain : nous devons rester soudés au sein de l’équipe bénévole en place. Les tâches 
quotidiennes de la gestion tant administrative que technique du TCD nous incombent aujourd’hui. Nous 
avons l’aide de Romain que nous remercions pour son investissement au sein du club et heureusement qu’il 
est là ! Cependant, la solution est de trouver un moniteur de tennis en CDI 35 heures pour faire fonctionner 
le Tennis Club Dignois et lui assurer un avenir ! Les dirigeants sont présents pour donner les orientations du 
projet sportif, éducatif, trouver les moyens humains et matériels pour y arriver, tenir les comptes et les 
finances à jour du club, organiser des évènements … Espérons que nous trouverons dans l’année 2022 cette 
personne … 

Point de vue technique : nous sommes toujours dans l’attente de la décision de la municipalité sur notre 
projet de club. Il semblerait que l’idée de construction sur un autre lieu est à abandonner. En effet, nous 
avons rencontré les élus municipaux ce mois-ci qui ont déjà du mal à entendre nos demandes sur des 
infrastructures plus satisfaisantes que celle que nous avons aujourd’hui. Les courts 4 et 5 ont été repeints, 
mais c’est insuffisant pour garder nos joueurs et organiser des compétitions de haut niveau. Des travaux de 
rénovation d’envergure doivent être réalisés avec des courts à couvrir et des installations avec des courts en 
terre battue synthétique plus résistants au froid et au gel. Nous attendons donc une décision de la mairie … 

Enfin, pour cette année sportive à venir, notre rôle sera de maintenir l’activité du club et d’organiser des 
rencontres, des animations pour faire vivre le TCD ! Toutes les bonnes idées sont les bienvenues en 
sachant que, si l’évolution des contraintes sanitaires sont favorables, nous allons organiser des matchs en 
double des familles, doubles entre amis, inciter les femmes à jouer entre elles, proposer les matchs défis 
entre membres … 

En plus du Tournoi Open organisé en Juin avec le Grand prix des Jeunes, notre tournoi interne qui a débuté 
cette semaine, l’organisation du Beach tennis en été, et celui des finales du Master en Septembre, des 
actions seront mises en place à travers l’organisation de stages de tennis pendant les vacances scolaires de 
Toussaint, Pâques et vacances d’été pour transmettre les valeurs du tennis, l’éthique au jeune public, 

favoriser l’accès au club de tennis à de nouveaux adhérents, fidéliser les jeunes licenciés (dans le cadre des 
aides ANS). 
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