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I) Constat / Etat des lieux 

 

A l’heure actuelle des choses, le TC Digne peut être répertorié comme un 

club loisir. 

Un certain nombre de chiffres viennent démontrer ce constat. En effet, si 

l’on prend l’ensemble des joueurs de l’école de tennis (-18 ans), on 

constate qu’il y a quelques joueurs classés (21), cependant, ce 

classement correspond à la participation ou victoires de 2 ou 3 matchs 

maximum. Seuls 2 joueurs du club sont classés parmi les classements 

que l’on peut définir comme véritablement « compétition » (3ème série). 

Ainsi, voici quelques éléments statistiques sur l’état actuel des choses : 

 

Nombre de licenciés jeunes (-18 ans) 61 

Nombre de joueurs classés 21 

Nombre de joueurs classés 3ème série 2 

Tournois joués par nos jeunes 2 (Tournoi interne et 

Tournoi Open) 

Tournois extérieurs joués par nos 

jeunes 

0 (à part les 2 joueurs 

3ème série) 

Nombre de participants au GPJ TC 

Digne 2022 

2 (13/14 ans) 

 

Pourtant, le club dispose d’infrastructures permettant une plus grande 

pratique du tennis et une école de tennis qui se densifie (61 licenciés). 

Voici ci-après un tableau répertoriant les points forts et les points faibles 

du club pour permettre la mise en place de ce projet sur 5 ans : 
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Forces 

- 5 courts de tennis 

- 2 murs 

- Espace de jeux gazonné 

- 2 éducateurs diplômés 

- Nombreux matériels 

pédagogiques 

- Nombreuses animations 

proposées 

- Prix attractifs 

Faiblesses 

- Courts extérieurs (pluie + 

hiver) 

- Infrastructures vieillissantes 

- Humidité des terrains 

pendant la période hivernale 

- Manque de temps pour les 

parents pour les emmener 

en compétition 

- Manque d’informations des 

jeunes sur le fonctionnement 

des tournois de tennis 

 

Opportunités 

- Nombreuses écoles dans la 

ville (cycle tennis) 

- 17000 habitants (ville 

sportive) /Possibilité 

d’intéresser les enfants à la 

pratique du tennis 

- Jeunes intéressés par la 

compétition 

 

Menaces 

- Les autres sports de la ville 

disposant de structures 

couvertes 

- Les relations avec le 

camping voisin 

- Les 2 courts de tennis du 

Gambetta accessibles 

gratuitement 

 

Ainsi, malgré le fait que le TC Digne connaisse quelques faiblesses et des 

menaces quant à son développement, de nombreuses opportunités 

existent et des moyens de développer la pratique du tennis chez les 

jeunes et les emmener à la compétition sont possibles. 
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II) Pourquoi ce projet ? 

 

Le fait de mettre en place un tel projet est un moyen de développer la 

pratique du tennis chez les jeunes. En effet, le plaisir pour ce sport amène 

à y jouer plusieurs fois dans la semaine, puis développe l’envie de 

participer à des tournois, de gagner des matchs etc…. 

Développer un pôle compétition peut être aussi un moyen de justifier de 

meilleures infrastructures au sein du club, à savoir la reconstruction des 

courts 1 et 2 ou la construction d’un court couvert. 

Par ailleurs, les jeunes aiment souvent se challenger, ainsi, lorsqu’un 

joueur va obtenir des résultats, il va créer de l’envie chez le copain, qui lui-

même voudra participer à des compétitions et même gagner. Cela créé 

donc de l’émulation entre les joueurs. 

Enfin, le dernier point, la participation à des compétitions ou la pratique de 

plusieurs entrainements par semaine participent tout simplement à la 

progression du joueur de tennis. Voici un récapitulatif du pourquoi du 

projet : 

 Redynamiser l’école de tennis 

 Importance d’avoir une « vitrine » pour représenter le TC Digne 

dans le département ou autres 

 Justifier le besoin de nouveaux courts ou la construction d’un court 

couvert 

 Créer l’émulation entre les jeunes et animer la vie du club 

 Participe à la progression du joueur de tennis 
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III) Comment mettre en œuvre ce projet 

 

Après avoir émis la volonté de développer un pôle compétition au sein du 

TC Digne, la question est de savoir comment mener à bien ce projet ? 

Plusieurs points seront mis en place dans les prochaines années afin de 

rendre ce projet viable : 

 

1) Proposer de doubler les séances pour chaque niveau de jeu et 

âge : 

Ce point est mis en place depuis cette saison avec pour objectif de 

permettre aux enfants qui le souhaitent de doubler leur pratique du tennis 

(2*1h30). 

 

2) Inciter les joueurs du club à participer aux plateaux galaxies (4-

10 ans) du 04/05 ou aux tournois officiels (11-17 ans) : 

Depuis plusieurs années, le comité 04 met en place un calendrier de 

« plateaux galaxies » afin de permettre aux jeunes de découvrir la 

compétition dans ces tournois non homologués. Depuis quelques années, 

la chute des participants se fait ressentir. L’objectif est donc de faire 

participer les enfants du TC Digne à ces compétitions. 

 

3) Inscrire des équipes jeunes à des compétitions par équipes 

Ce point est également en place dès la saison 2023 avec la participation 

de 3 équipes à des championnats (U14 garçons/U18 garçons/U18 Filles). 

Il y aura également une équipe U10 vert au printemps prochain. Ces 

compétitions permettent la participation des enfants à des matchs en 

simple et en double sur 3 ou 4 rencontres contre d’autres clubs. Ces 
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compétitions peuvent générer une âme club chez les jeunes et l’esprit 

collectif dans un sport individuel. 

 

4) Mise en place de TMC jeunes 

Après les échecs en termes de nombre de participants au tournoi 

« classique » jeunes du TC Digne, cette année sera une année test pour 

voir si le nombre de participants peut augmenter avec la mise en place de 

ces TMC (tournois sur 2 jours avec 3 matchs garanties par enfants). Cette 

année, les U12 filles et garçons/ U14 filles et garçons/ U16 filles et garçons 

seront concernés fin août par ce format. Le format sera bloqué à 8 joueurs 

par tableau pour la saison 2023. 

 

5) Participer au tournoi interne 

Le tournoi interne de la saison 2023 s’est terminée le 19 novembre et le 

nombre de participants chez les jeunes a été de 5 sur 61 licenciés au club, 

ce qui est décevant. 

Ainsi, pour mener à bien le projet du club, il faudra commencer par inciter 

les enfants à participer au tournoi interne du club dans les différentes 

catégories. 

 

6) Proposer des séances avec groupes restreints et mise en place 

d’un créneau séance physique 

Ce point-là sera réfléchit pour le mettre en place dès la saison 2024 

toujours dans l’optique d’augmenter le volume de jeu chez les enfants et 

développer l’esprit « compétition ». 

 

 

 

 



 

8 
Rémy BOUYER Projet sportif TC Digne 2023-2028 

IV) Objectifs 

 

Pour chaque point cité dans le paragraphe précédent, voici dans le 

tableau ci-après les objectifs fixés d’ici 2028 : 

 

Proposer de doubler les séances 

par âge et par niveau 

20 élèves participants à 2*1h30 

d’ici 2028 

Participation aux plateaux 

galaxies et aux tournois jeunes 

(11-17 ans) 

Participation à 4 plateaux (4-10 

ans) par saison et à au moins 3 

tournois officiels extérieurs au club 

par saison 

Inscrire des équipes jeunes en 

championnat par équipes 

Inscrire au moins 1 équipe par 

catégorie d’âge 

Mise en place de TMC Jeunes Pérenniser le format et passer sur 

des TMC 16 joueurs d’ici 2028 

Participation au tournoi interne Participation d’au moins 50% des 

élèves de l’école de tennis au 

tournoi interne jeunes 

Entrainement physique et 

groupes restreints 

Atteindre d’ici 2028 à 3 groupes 

restreints (compétition) et 

participation d’au moins 12 élèves 

à l’entrainement physique 

 

 

 


