Le 29. août 2013 à 18h00

Six Fours Sport

C'est la rentrée au club municipal de la Coudoulière
Bientôt la rentrée des classes, mais aussi la rentrée sportive, le club municipal de la
Coudoulière mérite que l’on s’y arrête. Les inscriptions débuteront dès le 3 septembre.

Une attention particulière est donnée aux plus petits
Le club dispose de de cinq courts avec éclairage. Il est situé à l’intérieur du complexe sportif du
Docteur Baptiste, un havre de paix et de calme, avec un parking gratuit à la disposition des joueurs.
Un modeste club house agrémenté d’une terrasse ensoleillée est souvent le cadre de festivités: soirée
Beaujolais nouveau, repas convivial après le tournoi d’automne, dégustation de coquillage, grillades,
tournoi salade (mélange des joueurs sans tenir compte du sexe et du classement), repas et soirées
durant le tournoi d’’été.

Un programme spécial
pour les nouveaux adhérents
Le club a mis en place voilà deux ans, avec le concours de la ligue, l’opération PAACT. Elle concerne
les adhérents nouveaux, qui n’ont jamais été licenciés. Son but est de donner à ces nouveaux joueurs
les bases qui leur permettront d’évoluer à travers des courts collectifs. Tout cela à des prix très réduits.
Adhésion, licence pour l’année et 12h de cours collectifs (125€)

La compétition
Le directeur de l’école de tennis, Daniel Silman, précise : « notre comité de direction est très
sensibilisé au code de l’éthique sportive. IL doit s’appliquer à tous les niveaux de compétence et
d'engagement de l'activité sportive, aussi bien aux activités récréatives qu'au sport de compétition. ».
C’est donc dans cet esprit que l’école organise trois tournois dans l’année. Un tournoi interne non
homologué, de février à avril, ouvert aux jeunes, aux adultes. Le double mixte est présent. Un tournoi
d’automne, homologué, octobre et novembre, ouvert aux séniors et aux vétérans. Un tournoi d’été
homologué, dernière quinzaine de juillet, ouvert aux séniors, aux vétérans et aux jeunes.

Les jeunes
L’école de tennis a une orientation bipolaire. Pour les enfants motivés, un tennis en vue de la
compétition est mis en place et le club a particulièrement investi dans ce domaine. Puis, un tennis
loisir, avec un peu moins de rigueur mais dans une ambiance constructive. La direction attache une
attention particulière aux « petits ». Son comité a travaillé et mis en place une charte concernant le
comportement de l’adulte devant l’enfant.
Daniel Silman explique qu’un travail de fond a été également mené avec les parents à propos de la
disponibilité de l’enfant pour le temps du sport : « notre conclusion a été qu’il n’y avait aucune
contradiction entre une pratique sportive et l’école, bien au contraire. Toute activité sportive facilite la
poursuite des études dans d’excellentes conditions car elle permet à l’enfant de se construire
intellectuellement et socialement. L’essentiel étant une question d’organisation »
A côté de l’horaire hebdomadaire, des stages sont organisés pour les enfants pendant les vacances
scolaires de février, de pâques et l’été. Dans le domaine de la compétition, un stage intensif avec
accompagnement en tournoi est proposé pendant les vacances de Pâques.

Inscriptions
Pour l’année 2013/2014, les inscriptions à l’école de se feront les mardi 3/09 de 17h à 19h, mercredi
4/09 de 10h à 12h et de 16h à 19h, Jeudi de 17h à 19h, vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h
La journée "portes ouvertes" se déroulera le 11/09 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
A.I, le 29 août 2013

