LA PAROLE À UN ADHÉRENT...
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LE MOT DU PRÉSIDENT

pédagogique portée par Jean-Baptiste et Hugo que je salue
pour leur investissement. Je sais notre équipe pleinement
C’est avec beaucoup de plaisir que l’ensemble des élus, les
engagée au service du projet club, de nos jeunes, de nos
salariés du club et moi-même vous présentons nos
adhérents, de notre section académique qui connaît bon
meilleurs vœux en cette nouvelle année. Des vœux de
gré mal gré sa 2ième année d’existence, il en est de même
bonheur, de santé et d’une pratique sportive que nous
du centre d’entrainement lancé cette année, ces 2
vous souhaitons au plus près de vos aspirations.
« structures » sont des atouts pour notre club en
L’association est et restera un lieu propice à la création de
permettant notamment à des jeunes de concilier au
moments sportifs et conviviaux, c’est notre souhait et c’est
quotidien études et pratique tennistique de bon niveau.
dans ce sens que les élus et l’ensemble des salariés se
mobilisent au quotidien.
Cette nouvelle année verra la naissance du Beach Tennis et
Cette saison est à nouveau marquée par la crise sanitaire, il fera du Stade Poitevin Tennis Club un lieu de pratique
nous faut nous adapter tout en veillant à limiter les impacts unique dans la Vienne pouvant offrir aux amoureux des
sur l’organisation de nos activités. Face aux difficultés, nous sports de raquette plusieurs activités : tennis, padel et donc
faisons le choix de la résilience, de l’optimisme et de
très prochainement le Beach Tennis qu’Hugo animera.
l’imagination pour permettre à nos jeunes et adhérents de N’oublions pas ce rendez-vous sportif qu’est notre Open
pratiquer du mieux possible une activité sportive dans un
Masculin 86 qui se tiendra du 12 au 20 mars. Nous vous
contexte où le sport a toute sa place comme ressource
présenterons plus en détail cette nouvelle édition à
vivifiante du corps et de l’esprit. Merci à chacun de vous à l’occasion d’une newsletter spéciale qui paraîtra début
la fois pour votre compréhension au regard des choix et
mars. Pensez d’ores et déjà à noter dans votre agenda,
compromis qui ont dû être trouvés mais aussi pour vos
toutes les contributions bénévoles seront les bienvenues
encouragements et la sympathie que vous nous avez
pour continuer à en faire une édition toujours de qualité et
témoignés ces derniers mois dans notre action.
appréciée de tous. Ce même mois de mars, avec le retour
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 22 décembre
du printemps, marquera la reprise de la saison du padel,
dernier et a été l’occasion d’échanges toujours
avec une offre nouvelle et des animations à consommer
enrichissants pour continuer à mieux fonctionner et nous
sans modération !
améliorer. Soyons confiants pour demain, les indicateurs
Bonne année à tous et au plaisir de vous retrouver.
sportifs et financiers sont encourageants et les retours de
ce début de saison sont positifs. Nous savons aujourd’hui
que notre nombre de licenciés club sera en augmentation Gabriel DE SAINT MARTIN
cette année, à nous de tout faire pour que ce rebond se
Président
confirme dans les prochaines années après une baisse
continue ces dernières années. Nombre d’adhérents et/ou Stade Poitevin Tennis Club
parents nous ont aussi témoigné de leur satisfaction au
regard de notre école de tennis et de la nouvelle équipe

OUVERTURE PRO SHOP RAQUETTES SERVICES 86
AU STADE POITEVIN TENNIS CLUB !
Notre partenaire Raquettes Services 86 propose des tenues, des chaussures, des
cordages, des grips sont à votre disposition! Pour l’instant, Jeff ne vend pas de revers
ou de jeu de jambes.

L’édition du Stade Poitevin Tennis Club est diffusée tous les 2 mois. Outil de communication
dédié à l’activité du club et à l’actualité tennistique locale, l’édition accueille les rédactions de
tous ceux qui le souhaitent. Gabriel, élève de la section académique, a choisi d’expliquer aux
lecteurs les différences entre notre structure académique et notre centre d’entraînement.
Voici son article.
Centre d’entraînement ou Section Académique?
Le Stade Poitevin Tennis Club comporte désormais une
Section académique et un Centre d’entraînement. Focus
sur ces deux structures.
La Section académique du
Jardin des Plantes a
ouvert ses portes à la
rentrée 2020. Elle est la
seule structure de ce type
dans le département et
compte actuellement 10
joueurs filles et garçons.
Le but de la Section académique est, pour l’essentiel,
d’améliorer le niveau de jeu des joueurs mais aussi de les
initier au fonctionnement d’une association sportive.

fonctionne sous la direction de
Jean-Baptiste Bollée et compte
actuellement une quinzaine de
joueurs, filles et garçons
confondus.
Le but du Centre d’entraînement est de permettre aux
meilleurs joueurs du club de s’entraîner dans de bonnes
conditions et de manière assidue, entre deux et quatre
séances de tennis et deux séances physiques par semaine.
Contrairement à la Section académique, le Centre
d’entraînement sélectionne ses joueurs sur la base d’un
critère qui tient compte du rapport entre le classement et
l’âge des candidats.
Section académique ou Centre d’entraînement, ces deux
structures sont motivées par un même et seul objectif :
offrir un cadre d’entraînement privilégié au service d’une
progression régulière des joueurs.

Les joueurs de la Section académique suivent leur scolarité
au collège du Jardin des Plantes, leur emploi du temps étant
aménagé de sorte à y intégrer trois heures d’entraînement Gabriel, élève en 4ème, Section Académique.
supplémentaires par
semaine. Ces
entraînements sont
assurés par Hugo Marquet,
responsable de la Section.
L’inscription au sein de la
Section académique ne
repose pas vraiment sur
des critères de sélection particuliers autres que la
motivation des candidats. En revanche, elle n’est pas
ouverte aux joueurs débutants. En outre, une sélection
devra peut-être être mise en place si le nombre de
demandes venait à dépasser le nombre de places
disponibles.
Le Centre d’entraînement du Stade Poitevin Tennis Club,
quant à lui, a été mis en place en septembre 2021. Il

PADEL OFFRE HIVERNALE !!!
JOUEZ POUR 2€ PAR JOUEUR ET PAR HEURE
JUSQU’AU 28 FÉVRIER!

LE POINT DE VUE DE JEAN BAPTISTE ...

Le tennis est un sport « perceptif ».
C’est-à-dire que l’activité répond aux
étapes suivantes: 1/ Avant de définir
le coup à réaliser, j’analyse mon
environnement 2/ Ensuite, je choisis
le coup à jouer, celui qui gênera le
plus mon adversaire 3/ Puis, je réalise
mon geste, susceptible d’envoyer la
balle à l’endroit souhaité.
Analyser l’environnement est donc la 1ère étape, une
étape essentielle. Elle se fait dès l’échauffement avec une
idée simple: dénicher les points faibles de son adversaire
(techniques ou encore physiques). Cette étape d’analyse de
l’environnement doit se faire ensuite avant chaque coup
joué. Où est mon adversaire? Dans quelle direction courtil? Comment est la balle que je dois jouer (effet/vitesse…) ?
Une fois l’environnement connu, il est temps de faire un
choix. Où envoyer la balle? Quel effet, quelle vitesse
donner à la balle? Quelle conséquence escomptée? S’en
suit le moment où on déclenche le coup désiré. Il est vrai,
avec l’incertitude événementielle quant à la qualité du
coup joué.
Ces trois étapes sont non seulement indispensables mais
elles représentent l’atout, l’attrait d’un sport comme le
tennis. Imaginer le meilleur coup possible, augmenter son
niveau de « vice », embêter l’adversaire en le mettant dans
la pire posture possible… . C’est à ce niveau d’investigation
que réside le plaisir du jeu.
La principale erreur réside dans l’absence de confiance
dans le choix du coup à réaliser. Le stade de décision « Où
je renvoie la balle? » est souvent supplantée par « Pas la
peine que je décide d’envoyer la balle à cet endroit, je n’y
arriverai pas! ». Par conséquent, le coup joué sans décision
est « flou », parce que la décision n’est pas entière, parce

L’OPEN MAUSCULIN 86 RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !

que c’est le choix du coup à réaliser qui va conditionner
votre technique. Par exemple, le geste d’un coup droit long
de ligne n’est pas le même que le geste d’un coup droit
croisé. Du coup, si vous ne prenez pas de décision précise
(direction / vitesse / effet… de la balle), quelle technique
sélectionnera votre corps? Certainement un geste hybride,
un geste « par défaut » qui ne produira pas l’objectif
escompté.
Le tennis est une activité sportive complexe car elle
nécessite une faculté d’adaptation permanente liée à
l’environnement justement (surface, balles, adversaire,
vent etc......)
Ce manque d’adaptation peut engendrer chez certaines
personnes de la frustration etc… L’adaptation est une
qualité incontournable pour progresser, évoluer, franchir
des paliers.
S'adapter ,évaluer la trajectoire de la balle, identifier le
rebond demande une adaptation permanente de
votre technique gestuelle et du placement .
Voilà pourquoi ne pas s’adapter c’est
renoncer à progresser.
Un bon joueur de tennis doit être capable de s adapter à
n’importe quelles conditions, quelque soit le contexte et
l’environnement.

Jean Baptiste BOLLÉE
Directeur sportif du club

Les 15-16 ans du club
4ème au Championnat
Régional par équipes

recherchons des bénévoles pour assurer le bon
fonctionnement du tournoi. Bénévoles pour quelques
heures ou pour quelques jours, nous serons heureux de
vous accueillir sur les tâches suivantes:
L’AMÉNAGEMENT MATÉRIEL / RAMASSEURS DE
BALLES / BARMAID-BARMAN / AIDE AUX ANIMATIONS.
Motivé pour passer des bons moments? Echangez avec
vos enseignants ou avec Jean Paul, Directeur du tournoi
et présent au club tous les matins.

RECHERCHE PARTENAIRES FINANCIERS POUR AIDER AU DÉVELOPPEMENT DU CLUB
Parmi les ressources financières d’un club sportif
vous et trouver ensemble le cadre de votre soutien.
figurent les partenariats. Mécènes et sponsors
Jean Jacques est à votre disposition au 07 52 78 70 47.
contribuent très largement à la vie d’un club en donnant
de manière désintéressée ou en attendant un réel retour
sur leur investissement. Notre club a de l’ambition et
développe de nombreux projets, au niveau sportif et au
niveau de nos infrastructures. Vous êtes responsable
d’entreprises? Vous souhaitez participer à la vie du club?
Faites-le nous savoir, nous aurons plaisir à échanger avec

LES TOURNOIS ORGANISÉS AU CLUB
DIMANCHE 16 JANVIER PLATEAU ROUGE ET ORANGE
Plateau rouge pour les - de 10 ans, plateau orange pour
les 8/10 ans. Inscription auprès de Hugo 06 63 47 34 28.
DU 14 AU 20 FÉVRIER PRÉ QUALIFICATIONS DE L’OPEN
Ouvert aux joueurs classés en seconde série. Inscription
sur Ten Up.

12/13 FÉVRIER TMC FILLES 13-18 ANS 30/2 À 15/5
Inscription sur Ten’Up
27 ET 28 FÉVRIER TMC ÉLITE 9 ANS
Ouvert aux joueurs âgés de 9 ans, inscrits sur la liste
« élite ». L’occasion de voir évoluer les meilleurs joueurs
de cette catégorie.

MOTIVÉ POUR JOUER EN MATCH PAR ÉQUIPES ?
LE STADE POITEVIN TENNIS CLUB A INSCRIT DE
NOMBREUSES ÉQUIPES ADULTES pour représenter le club
aux Championnats départemental, régional et national.
Ces matchs débutent en mars. Ils sont ouverts aux plus de
13 ans pour les dames, et aux plus de 16ans chez les
garçons. Joueuses et joueurs peuvent s’inscrire quelque

RETOURS EN IMAGES...

Pierre BROQUIN du club,
vainqueur de notre TMC
4/6 à 0.

L’Open Masculin
86 est un tournoi
comptant pour le
classement
mondial qui se
déroulera au club
du 12 au 20 mars.
A chaque édition, nous accueillons des joueurs classés
aux alentours de la 350ème place mondiale. Nous

Le Père Noël est passé
au club !

Enzo (à gauche) 15/1 et Victor
également 15/1 représenteront le
club au championnat régional des
moins de 14 ans). Allez le Stade !

soit le classement. Une feuille dédiée est affichée devant
le court C, faites-vous connaître avant fin janvier!
Un renseignement? Demandez à votre enseignant ou à
l’accueil.

Retrouvez toute la gamme sur tecnifibre.fr
Demandez à Jeff du pro Schop de raquettes Services 86 de vous
prêter la raquette qui conviendra à vos sensations ! Si si, il y en a
forcément une!

