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OS Sannois Tennis Un club en
La diversité des installations et des offres est un réel
levier de développement d’un club, comme le prouve
l’OS Sannois (ligue du Val-d’Oise). Tour d’horizon
des évolutions de cette structure et témoignages
des acteurs de cette réussite.

D

epuis 10 ans, le développement structurel de l’OS
Sannois est impressionnant.
De 4 courts à l’origine (2 extérieurs et 2
couverts), le club n’a cessé de croître, de
développer ses structures, s’adaptant aux
demandes de ses licenciés (la plupart du
temps en autofinancement). Aujourd’hui,
il met à la disposition de ses membres 6
courts couverts (8 en période hivernale), 4
courts extérieurs, 1 terrain de padel, 7 de
squash et 2 de badminton.
L’ajout récent de 3 courts couverts en
résine, avec tribune et logements de fonction pour les entraîneurs, a permis au club
de changer de dimension.

L’OS Sannois se lance désormais dans
la transformation des 4 courts extérieurs
(actuellement en gazon synthétique) en
terre battue traditionnelle. Une nouvelle
qui ravit déjà les licenciés, impatients de
fouler ces nouvelles “terres”.
Une véritable réussite pour ce club, qui a
su trouver un parfait équilibre entre loisir
et compétition au travers de cet ensemble
d’installations, tout en misant sur l’accueil
pour fidéliser et atteindre aujourd’hui
1 100 licenciés. Sans oublier l’indispensable participation à la vie du club des
enseignants, une implication encouragée
depuis 15 ans par son directeur, Stéphane
Collen. n

Courts couverts

COMBIEN ÇA COÛTE ?

2013

Le mot de…

Stéphane Collen, directeur du club

« Rester un club convivial et accueillant »
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au club avec le tennis,
le squash ainsi qu’une
salle de musculation et
de cardio-training.
La diversité des
disciplines sportives,
le choix des surfaces,
permettent une attractivité unique dans notre
région ! Tout en cherchant à rester un club
convivial et accueillant,
avec des formules
accessibles à tous.

2014

nelles, rationnelles
et de qualité, pour
le confort du joueur
tout en misant sur le
long terme.
À ce jour nous proposons trois surfaces
de tennis différentes,
fortement appréciées
par nos adhérents.
Nous appliquons cette
politique dans toutes
les disciplines sportives
que nous proposons

Coût = 1 470 000 € TTC

La formation et la
compétition du club
sont représentatives,
avec 2 équipes en
nationale 1A chez les
garçons et en nationale
3 chez les dames, et les
adhérents participent
activement lors de ces
rendez-vous ! »

2016

« Depuis une quinzaine
d’années, notre club
a beaucoup investi
dans ses infrastructures. Nous cherchons
toujours à répondre au
mieux à la demande
de nos adhérents, en
tenant compte de l’avis
de tous !
Notre priorité est
d’optimiser l’ensemble
de notre complexe avec
des structures fonction-

Création de trois courts couverts
isolés en résine sur plancher avec
gradins et coursive entre l’ancien
et le nouveau bâtiment. Réaménagement du club-house, création
de 3 logements pour joueurs ou
salariés du club avec salle de gym
pour les compétiteurs du club.

Création du court de padel
extérieur éclairé.
Coût = 30 000 € TTC
Transformation de 2 courts en
gazon synthétique en terre battue
traditionnelle avec arrosage automatique et changement de la toile
de la structure gonflable pour ces
deux courts, avec une nouvelle
structure “double peau”.
Coût = 144 000 € TTC

Équipement

constante mutation

Entretien avec…

François Lamarche,
président du club

« L’osmose doit continuer
entre compétition et loisir »
Votre club compte
plus de 1 000 licenciés
depuis plus de 10 ans.
Comment expliquezvous une telle réussite ?

Court de padel

L’avis de…

Patricia Froissart,
présidente de la ligue

« S’adapter aux attentes de tous
leurs licenciés »
« Le club de Sannois compte aujourd’hui plus de
1 000 adhérents (1er club du Val-d’Oise par son effectif) et dispose de structures exceptionnelles, dont un
court de padel répondant aux attentes des nombreux
adhérents, qui peuvent diversifier leurs pratiques
sportives au sein d’un seul et même club.
Le président François Lamarche et toute l’équipe
pédagogique, dirigée par le directeur Stéphane
Collen, ont su adapter leurs prestations (un accueil,
de l’encadrement, des animations dans les différentes
disciplines…), aux attentes de tous leurs licenciés au
fil du temps, d’où la stabilité de leurs effectifs.
De plus, le club est très bien représenté au travers de ses équipes, qui évoluent
à tous les niveaux, en division départementale, régionale et nationale.
Et enfin, je me réjouis du soutien technique et financier de la ligue et de la
fédération sur le projet équipement du club. »

Pour fonctionner, un club
a besoin d’unité. L’équipe
dirigeante a très peu
changé en 10 ans, pas
davantage que celle des
salariés assurant l’encadrement. Pour qu’un club
fonctionne, les dirigeants ne doivent pas se prendre
pour des DE, et le comité directeur doit être à
l’écoute des salariés et des adhérents.

En termes d’infrastructures, votre club s’est
complètement transformé en dix ans. Est-ce une
des raisons de cette réussite ?
Un club qui n’évolue pas végète quelque temps
puis régresse. Pour que des joueurs, amateurs
ou non, choisissent un club plutôt qu’un autre,
il faut que les structures soient à la hauteur,
renouvelées et entretenues en permanence.
Des terres battues sont incontournables, mais
peut-on encore envisager des bétons poreux
qui risquent de fragiliser les articulations ? Les
nouvelles résines sur parquet vont rapidement
devenir indispensables à tous les clubs.

Quels sont vos nouveaux défis pour cette
nouvelle année ?
Nous ne souhaitons pas trop augmenter le nombre
d’adhérents, afin de privilégier le temps de jeu pour
tous. Cette année, l’équipe 1 masculine vient de
monter en Nationale 1A. Dire que nous souhaitons
passer en division 1 serait prétentieux. Notre but est
de jouer pleinement notre chance, avec des joueurs
qui pour certains sont au club depuis 8 ans. Pour
avoir fréquenté de nombreux clubs pour les championnats, je peux vous dire que rien ne me fait plus
plaisir que de voir plus de cent personnes encourager nos équipes. L’osmose doit continuer entre
compétition et loisir pour que, dans 10 ans, vous
me demandiez – à moi ou à un autre dirigeant du
club – les raisons de notre succès.
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