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Le mot du Directeur,

Tennis coach depuis plus de 20 ans, j'ai eu la chance d'exercer 
mon métier dans plusieurs régions de France (Paca, Auvergne, Corse) 
mais aussi en Grande Bretagne ( Birmingham, Norwhich ).

De retour au « Pays », j'ai créé Service Gagnant il y a maintenant 
10 ans pour répondre à une demande spécifique en terme de 
tennis coaching en Provence et plus particulièrement dans le 
Luberon (84) et les Alpilles (13). 

Au travers de Service Gagnant j'imagine et je développe des 
prestations « tennis coaching à domicile » sur mesure et haut de 
gamme pour une clientèle internationale composée de directeurs 
de sociétés, financiers auxquels viennent s'ajouter des 
personnalités du sport et du show business.

Par ailleurs, Service Gagnant travaille en étroite collaboration 
avec des hôtels prestiges ainsi qu'avec des agences immobilières 
et des conciergeries. Des connections sont faites entre la 
clientèle de ces établissements et Service Gagnant.

Service Gagnant est présent aussi à Joucas et Gargas pour y 
proposer une « tennis académie » pour une clientèle locale.

La force de Service Gagnant repose sur une formule simple mais 
efficace.

disponibilité, coaching pertinent et valeur ajoutée.

Je vous remercie vivement pour toute l'attention que vous 
porterez à la lecture de ce dossier.

Olivier Touplain, tennis coach et directeur de Service Gagnant.
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Pourquoi Service Gagnant ?

Etude et constat

Nos investigations dans le secteur Luberon et Alpilles auprès 
des agences immobilières, artisans, sociétés de constructions 
de courts de tennis, communes mais aussi grâce à nos 
recherches aériennes sur Google Earth nous permettent de 
dresser le constat suivant : 

On estime à un peu plus de 120 le nombre de terrains de 
tennis privés répartis en Luberon et Alpilles. Près de 50% des 
propriétés équipées d'un tennis privée sont occupées par les 
propriétaires à certains moments de l'année et 50% sont en 
location. Dans les deux cas ces propriétés sont actives.

Le jeu et la recherche d'un Coach

Prendre plaisir à pratiquer le tennis en famille ou avec des 
amis nécessite un niveau de maîtrise technique non 
négligeable. Après quelques tentatives infructueuses, les 
joueurs jeunes ou adultes admettent que jouer au tennis n'est 
pas si simple que ça en l'air. Ils font donc appel à un 
professionnel qui généralement est employé par un club de 
tennis et par conséquent pas toujours disponible pour se 
déplacer.

Notre force

Service Gagnant répond à cette demande de tennis coaching à 
domicile. Nos coachs sont tous Diplômés, bilingues et 
reçoivent une formation pédagogique axée sur la performance 
et l'optimisation de la prestation tennis à domicile. De plus, 
les Coachs du team Service Gagnant ne travaillent pas en 
clubs pendant leur mission. Ils sont donc entièrement réactifs 
et disponibles pour  la clientèle.
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Zone d'actions

Le siège social de Service Gagnant se situe à Apt (84400) mais sa zone 
d'intervention est très étendue puisque nous comptons 40 propriétés 
référencées dans le Luberon (Gordes, Roussillon, St Saturnin les Apt, 
Bonnieux, Oppède, Ménerbes etc …). Par ailleurs, depuis 2009 Service 
Gagnant étend ses activités jusqu'aux Alpilles ( Eygalières ).

Nous travaillons aussi en collaboration avec des hôtels 5* de la région 
dans lesquels Service Gagnant se déplace pour y proposer ses services.

Même si la particularité de Service Gagnant est de se déplacer chez le 
client, nous sommes aussi présent à Joucas  (84220), magnifique village 
provençal où nous recevons notre clientèle.

Alpilles
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Service Gagnant, un coaching novateur

Une prestation entièrement dédiée à la personne dont l'objectif vise à 
produire un coaching «vivant». La technique du jeu est abordée en tenant 
compte de la morphologie de l'élève. Les aspirations et la fréquence de jeu 
du joueur sont aussi prises en compte. Les coachs Service Gagnant sont 
experts dans la pertinence de leurs interventions techniques, participent 
pleinement au coaching  (sparring partner), enseignent en Français ou en  
Anglais.         

Les 3 clés de la réussite : timing + relâchement + équilibre

Les formules haut de gamme Service Gagnant

Le tennis coaching individuel peut se faire de façon traditionnelle un joueur 
+ un coach (1to1- formule Grand Chelem), néanmoins exclusivité Service 
Gagnant, nous proposons du coaching en (1to2 - formule Master's) c'est à 
dire un joueur + 2 coachs.

Autre façon de concevoir le tennis coaching à domicile : 2 joueurs + 2 
coachs et matches façon Coupe Davis ( simples et double ). 2 coachs à la 
disposition de la clientèle. 

Service Gagnant développe le concept Event, des animations autour du 
tennis à l'occasion d'une inauguration, un anniversaire par exemple. Des 
tournois adaptés au profil des participants, des concours et une remise de 
souvenirs en fin d'animation.

Les attentions particulières appréciées par la clientèle

Serviettes éponge, eau fraîche, brumisateurs, accessoires raquettes sont 
fournis gracieusement par Service Gagnant. Balles neuves – ou avec très 
peu de temps de jeu – pour chaque prestation à domicile. Machine lance 
balles, radar « speed check ».

Service Gagnant, le spécialiste du tennis coaching à domicile, 
cible aussi bien les adultes que les enfants.

Prix : à partir de 75 € pour un practice d'une heure à domicile.
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Retour gagnant pour Service Gagnant                   

Extraits du livre d'or www.servicegagnant.org 

3 ans de fidélité...
Une bonne équipe, de la 
patience, de la créativité et 
de la bonne humeur
A très vite pour une nouvelle 
saison.

Olivier Gilder, Paris.

Un grand bravo à Coach 
Alexandre pour ces quelques 
heures passées dans la bonne 
humeur mais néanmoins 
studieuses.
J'ai maintenant un vrai service 
et je vais encore l'améliorer.

Thierry du 57.

Plus de 5 ans que je suis The 
Coach dans la region a la trace 
pr prendre des cours et c'est tjs 
un grand plaisir Olivier, ce nest 
ke la moitie du mois de juillet, 
on continuera de se gaver en 
Aout Pr tout les visiteurs, 
Coach a teste imperativement!!!

Thomas Benetreau, Paris.

Guys is always on time, 
always very polite and 
consistent. Jean-Laurent and 
Olivier are not lazy, they're 
thinking about technik of the 
student and try to improve it 
logically and fast. So they're 
succeed.
Merci beaucoup. I'll 
remember all your lessons.

Yury Kassin, Moscou.

I had a great Summer this year 
- plenty of tennis for a change!

Jim Mc Carty, the yardbirds, 
Londres.
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4 questions à Olivier Touplain,                                                         
tennis coach et directeur de Service Gagnant.

En quoi vos expériences précédentes de coach en France et à l'étranger 
vous servent elles pour optimiser les prestations de Service Gagnant ?

Tout d'abord en Grande Bretagne j'ai perfectionné mon Anglais. Cela 
rend les échanges avec le public Anglophone plus efficaces. Avoir des 
connaissances est à la portée de tous. Le plus important résulte dans la 
capacité à transmettre ce savoir. En multipliant les expériences j'ai 
optimisé ce pouvoir de transmission.

Quelles sont les attentes de votre clientèle ?

Le résultat ! Enfants ou adultes aspirent à progresser quelque soit leur 
potentiel. Le Coach doit trouver des solutions rapides et efficaces. Nous 
avons aussi une demande pour du jeu ou match contre le coach en simple 
ou en double. D'autres profitent simplement de la qualité de la balle 
rendue dans le bon rythme.

Les coachs sont ils formés à la méthode Service Gagnant ?

Les coachs sont bien sur tous diplômés d'Etat, de ce fait ils ont reçus une 
formation FFT et ont validé leur diplôme d'enseignant. Ensuite, Service 
Gagnant leur apporte les outils qui vont leur permettre de réaliser un 
coaching « vivant » qui correspond aux attentes de la clientèle. Le coach 
doit être le leader qui ouvre la voie et fait sublimer son élève.

Pour finir, comment Service Gagnant peut il évoluer ?

Progresser c'est bien mais je reste attentif au maintient de la qualité des 
prestations. Service Gagnant Luberon Alpilles semble pérennisé. J'étudie 
la possibilité de créer Service Gagnant Pays d'Aix. Cela prendra un peu 
de temps, ça ne sera pas simple mais les challenges font avancer et 
maintiennent la dynamique !
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Quelques chiffres

Depuis 2006,Service Gagnant enregistre 20 % de progression chaque année pour      
arriver en 2011 à 1550 heures de tennis practice. La moitié de ces  heures sont       
coachées pendant juillet et août, période qui représente le pic de l'année. Pour cela, 
Service Gagnant embauche une équipe de 3 coachs bilingues et experts en coaching 
individuel.

Les réservations pour printemps-été commencent dès le mois de février de chaque  
année. Les demandes sont reçues par email. Le secrétariat Service Gagnant répond 
sous 24h à toutes sollicitations.

Aujourd'hui, 47 propriétés, 7 hôtels 4* et 5*, 7 agences immobilières, 2 municipalités, 
Joucas et Gargas, 1 partenaire sportif français (Babolat) et Leclerc Sport Apt, font 
confiance à Service Gagnant.

 

 Nombres / années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

propriétés 5 15 25 32 35 40 45 47

hôtels 1 3 4 6 6 6 7 7

practices 300 550 700 950 1200 1550 1600 1700

salariés cdi 1 1 1 1 1 1 0 0

salariés cdd 0 0 0 1 3 3 4 4

Contact presse : Olivier Touplain, directeur / 06 23 65 08 91 / tenniscoach@servicegagnant.org 7

mailto:tenniscoach@servicegagnant.org


  

Siège social : avenue Saint Michel,                   
résidence Saint Michel, bât P, n°441        
84400 Apt

Cell : 06 23 65 08 91

Email : tenniscoach@servicegagnant.org    

Website : www.servicegagnant.org

Facebook: www.facebook.com/servicegagnant1 

Twitter : @servicegagnant1  

Contact presse : Touplain Olivier

Directeur : Touplain Olivier

Raison sociale : Association

Date de déclaration : 14 septembre 2004 – n° 0841005307

Déclaration                   Jeunesse & Sports : 3 février 2006 – n° 84-003-826-06

Assurance R.C : AXA n° contrat : 0000002883919804
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