Pratique

ÉQUIPEMENT

“Beacher” dans les clubs affiliés
Près de 3 000 compétiteurs se sont affrontés en phases départementales et régionales
de ligue pour obtenir leur “billet” pour les championnats de France de Beach Tennis de
Calvi (p. 32). Pourtant, ce sport étant souvent considéré comme une activité de plage,
les terrains adéquats tardent à se développer dans les clubs affiliés. Coup de projecteur
sur deux clubs qui, eux, ont fait du “Beach” un vecteur de développement.

TC Sillery (Champagne)

CS Montereau (Seine-et-Marne)

Le contexte Le club est implanté dans le parc de la Vesle
et compte 2 terrains de tennis extérieurs, un espace de vie,
un court couvert et diverses annexes communales dédiées
aux sports et à la culture – dont un terrain de beach-volley réalisé par la commune à proximité des terrains de tennis. 160 licenciés tennis ; 40 licenciés volley ; des dirigeants
bénévoles passionnés et dévoués au bien-être de leurs
adhérents ; un maire (Jacques Douadi) soucieux de fédérer autour du sport, de l’art et de la musique ; un directeur
animation (Fabrice Boucquin) convaincu de l’intérêt de
promouvoir les sports émergents ; une ligue de tennis de
Champagne et un comité départemental attachés à soutenir les initiatives locales : autant de paramètres convergents
qui ont favorisé le développement de l’activité “Beach Tennis” dans cette commune.

Le contexte Avec une équipe de “beacheuses” composée

Le témoignage de Reynald Child, président du club

« En 2010, nous évoluions sur un seul terrain et organisions avec difficulté les premières phases régionales de
Beach Tennis. Deux ans plus tard, en 2012, nous avons pu
organiser pour la 3e année consécutive les championnats
régionaux, le Compo Contest, la 1re étape du Playa Tour de
l’UFOLEP et nous inaugurerons en septembre notre premier tournoi officiel de Beach Tennis (en même temps que
le tournoi Open du club) sur près de 6 terrains aux dimensions réglementaires. Le Beach n’est possible dans les clubs
qu’avec le soutien de la municipalité et le rapprochement
des associations. La commune a pris en charge la réalisation des plateaux d’évolution (1 terrain, un plateau de 2 terrains et un plateau de 3 terrains) et les associations se sont
engagées à faire vivre cet espace avec passion. Le Beach
Tennis n’a pas seulement rassemblé des générations de pratiquants autour d’une raquette en bois, mais a aussi permis de fédérer l’ensemble des parties prenantes autour d’un
programme commun. »
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d’Anne-Charlotte Bigot et Pauline Royer, championne de
Seine-et-Marne pour la 3e année consécutive et 4e aux derniers championnats de France à Calvi, il semblait opportun
de faire valoir auprès de la commune l’intérêt de réaliser un
“vrai” terrain de Beach au sein du club de tennis.

Le témoignage de Fabien Hamon, directeur sportif du club

« Associant à la démarche la section volley de la commune,
nous avons présenté notre projet à Lionel Vallet, adjoint
aux sports, et à Damien Buzzy, directeur des sports, tous
deux enthousiasmés à l’idée de mutualiser un équipement
communal dans l’intérêt général des sections sportives.
Construit sur la base d’un 10 X 20 m avec 40 cm de sable
blanc, conformément au cahier des charges fédéral, le terrain est protégé par une clôture de 3 m. Coût de l’opération : 12 000 € totalement pris en charge par la commune.
Le lancement de l’activité Beach a véritablement eu lieu
lors de l’inauguration en juin dernier autour d’Yves Jegot,
maire de la commune, et des présidents des sections Denis
Miguet et Philippe Chazouillères. Il ne restait plus qu’à travailler sur un programme pédagogique afin de proposer
une nouvelle activité pour la rentrée. Une école de Beach
Tennis ouvre dès septembre au CS Montereau, proposant
une activité Beach aux jeunes, dans le cadre du club junior,
et aux adultes dans le cadre des courts collectifs. Notre
objectif est bien évidemment de voir augmenter le nombre
de licenciés dans notre club, mais surtout de réussir à les
fidéliser par une pratique ludique, innovante et adaptée. »

PLUS D’INFO
Si vous aussi vous avez fait réaliser un terrain de Beach Tennis dans
votre club, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de votre ligue.

