RESUME DE NOTRE ECOLE DE TENNIS 2020-2021

Concernant notre école de tennis, de la rentrée septembre 2020 à ce jour nous
comptons 128 juniors entre 3 et 20 ans répartis sur 6 niveaux, dans 37 groupes et
dispensés sur 6 jours après l’école.
Je peux noter pour celles et ceux qui sont là depuis mes débuts au club, une constante
progression aussi bien dans leur jeu que leur état d’esprit de clubiste que nous mettons
en avant.
Malgré la situation sanitaire, nous avons toujours pu transmettre notre passion aux
jeunes. Le tempo étant dicté par les autorités compétentes, cela a bien sûr, eu des
conséquences, sur : leur motivation - l’organisation de la taille des groupes - l’âge des
juniors, certains devant garder la raquette au placard. La dynamique a été bien
entendu mise à mal sauf en été, deux stages d’été, un camp d’une semaine à la Vallée
de Joux, la kids Day en août se sont déroulés comme prévu. Ensuite les vents
contraires nous ont obligé à réduire la voilure, seul un stage d’automne a pu être
maintenu pour la saison hivernale.
Un mot sur Carla qui a fait honneur aux couleurs du club. Tout d’abord elle a été
titrée championne vaudoise hiver 20 face à Nastasja Hoffman (membre du club).
Au circuit Head en fin d’été, où elle s’est brillamment qualifiée pour le Masters de
celui-ci, elle s’est battue bec et ongles face au vainqueur du circuit.
Guillaume a été pratiquement sevré de matchs pour les raisons que l’on sait
(pandémie), mais sa passion reste intacte et avons repris les entrainements
dernièrement.
En ce moment nous pouvons à nouveau organiser des stages juniors et tournois
jusqu’à 20 ans. A noter, qu’environ 6 juniors jouent des tournois officiels. De bon
augure pour la suite.
En perspective…
5 à 6 équipes interclubs juniors pourraient être inscrites au prochain championnat,
plusieurs stages d’été et animations font partie du calendrier estival… à suivre.
Je peux compter sur mon staff fidèle sans faille que je remercie chaleureusement pour
l’énergie positive qui est amenée chaque jour sur le court.
Je termine en soulignant la très bonne collaboration avec le comité, les restaurateurs
et Sports-Time, Florian Carrel, ou notre jeunesse est au cœur de nos préoccupations
pour un avenir du club serein.
« Gageons que l’on va gagner prochainement notre match contre la corona… et ainsi
tous se retrouver dans notre temple et rudoyer la petite balle jaune… Jeu Set et
MATCH… le tennis !!!!
A bientôt chers membres
Christophe

