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- Présentation du président, Franco MARASCO - 

 
 
  
 
Malgré un environnement économique dégradé et la pression de la concurrence des clubs 
environnants (Neuilly sur Marne, Rosny, Villemomble, Le Raincy, Le Perreux et Bry sur Marne) 
l’effectif de la section a connu une progression à 2 chiffres (12,2%). 
 
Le fruit de cette performance découle de la pertinence du business – modèle adopté par 
l’équipe dirigeante. Rappelons que l’'activité de la section est orientée autour de trois principaux 
pôles : 
 

• L’accueil des jeunes enfants de la commune et des villes limitrophes, à partir de 5 ans 
(initiation au tennis et formation sportive. 

• Le développement du tennis loisir, avec notamment un accent particulier sur le segment 
des courts adultes et dont malheureusement nous n’arrivons pas à satisfaire la totalité 
des demandes. 

• La présence en compétition sur la scène sportive départementale, régionale et nationale 
des équipes 1 et 2 Dames et 1 Messieurs. 

 
 

A la fin de la saison 2014, la section comptait 404 adhérents dont la ventilation était la 
suivante : 
 

- 281 jeunes (54 filles et 227 garçons). 
- 123 adultes (43 femmes et 80 messieurs) 
  

 
En complément de l’activité quotidienne la section Tennis assure un certain nombre de  
manifestations et animations ; celles-ci ont pour vocation de : 
  
- fédérer les adhérents autour des objectifs communs 
- donner un sens à notre action 
- nourrir et renforcer le sentiment d’appartenance à NPS Tennis 
- donner vie aux infrastructures (occupation des courts et du club house).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Les actions significatives réalisées : 
 
La participation, en qualité de promoteur, au Challenge Club Junior  où NPS Tennis – sous 
l’égide de la Ligue de Seine saint Denis – accueille à l’occasion des phases qualificatives 
interclubs des joueurs et joueuses entre 10 et 18 ans . 
 
L’organisation du tournoi Open Jeune « homologué » dont la dernière édition a compté 240 
participants contre 180 l’année d’avant..  
 
Le pilotage du tournoi Henri Haberstich, organisé en collaboration avec la municipalité et les 
établissements scolaires de la commune. Cette manifestation réunit, chaque année au mois de 
Mai, plus de 100 participants ; les meilleurs d’entre eux (30 enfants) sont par la suite 
accompagnés à Roland Garros durant le déroulement du tournoi. 
 
L’encadrement du tournoi des familles au cours duquel les adhérents leurs familles s’affrontent 
dans un climat festif et convivial. 
 
L’organisation des stages jeunes et adultes durant les périodes de vacances scolaires de la 
Toussaint, de Noel,de février et des mois d’été.  
 
La fête de fin d’année au mois de juin. 
 
Sur le plan sportif, l’année 2014 a couronné l’engagement des joueuses de l'équipe 1 dames ; 
après avoir gagné le championnat d’hiver elles ont remporté la quasi-totalité des rencontres, ce 
qui a assuré leur maintien en N4.  
 
L’équipe 2 dames évoluant en div.1 a terminé 1ere de sa poule en championnat d’hiver  et 
deuxième en championnat d’été. 
 
Les résultats de l’équipe 1 homme est en revanche plus mitigé, s’agissant d’un groupe qui est 
en phase de reconstruction. 
 
Soulignons, également, dans un autre registre, que l’équipe Raquettes FFT composée de 4 
jeunes femmes (Adeline, Charlène, Charlotte et Laura) issues du club est devenue championne 
de France. Ce titre a été remporté lors des phases finales à Arcachon. 
 
Notons, en outre, des sources de satisfactions sur le plan individuel provenant de nos jeunes 
prometteurs, réservoir des futures équipes dames et hommes. 
  
Concernant le staff technique,  Jean François Menguy a remplacé Marine PIRIOU, 
démissionnaire. Il assure la Direction Sportive, il est secondé par Béatrice Levitre. En binôme 
tous deux pilotent l’organisation de l’activité du club conformément à la stratégie fixée par le 
Bureau Directeur ; ils  sont assistés par 6 éducateurs, employés à temps partiel. 
 
Quelques mots concernant la saison 2014/2015: 
 
Je commencerai tout d’abord par une note discordante : 
 
En effet depuis quelque temps déjà nous avons à gérer la présence régulière d’un groupuscule 
d’individus qui ont quasiment « élu domicile »  sous le haut vent du club house. 
Chaises cassés -  prélevées sur les courts après escalade des grillages, affiches arrachées, 
dégradations en tout genre, salissures (bouteilles, crachats, mégots et joints etc..) sont les 
surprises auxquelles assez régulièrement nous sommes confrontés. A plusieurs reprises nous 
avons remonté l’information, aux services techniques, sans qu’aucune solution n’ait été trouvée 



à ce jour. Sans vouloir jouer les cassandres, mais en considération du climat général j’émets 
des inquiétudes pour la sécurité de l’équipe technique qui est amenée à côtoyer ces personnes 
ne serait-ce que pour avoir accès aux locaux du Club House. 
 
Pour revenir sur les notes positives,  nous nous félicitons, une fois encore, du bon « trend » en 
matière d’effectifs  (401 inscrits à ce jour), ce qui laisserait présager une sensible augmentation 
à la fin de l’exercice.  
 
Concernant les projets en développement : 
 

- Nous serons présents sur la scène Nationale au travers de notre équipe 1 Dames avec 2 
matchs à l’extérieur (Monaco et Forbach) et 3 à domicile. 

- nous lancerons la nouvelle édition du tournoi homologué open jeunes durant les congés 
de Pâques.  

- nous poursuivrons nos diverses animations sportives et à thème  
- nous assumerons un rôle proactif en accompagnant la municipalité dans le cadre de 

l’organisation des activités périscolaires. 
 
Ce dernier point me donne l’occasion de mettre en exergue les difficultés que nous avons 
rencontrées lors des changements des rythmes scolaires et ce  au niveau des plannings 
d’occupation des terrains. 
 
Nous avons vite été confrontés à des créneaux horaires saturés les mercredis après-midi et les 
samedis. Pour faire face à la demande, nous avons ouvert des créneaux sur les terrains 
extérieurs. Cette organisation s’est révélée assez rapidement inadaptée, compte tenu de la 
météo de notre région.  
 
Fort heureusement la municipalité, que je remercie, a bien voulu à compter du 1er  janvier 
satisfaire la demande que nous avions formulée lors des inscriptions de septembre. Finalement 
nous disposons du court Georges Delahaye le mercredi après-midi ; cela permet de rattraper 
les retards accumulés et terminer l’année dans des conditions optimales. 
 
Je tiens également à remercier la municipalité pour avoir été à l’écoute de la section Tennis en 
apportant les correctifs nécessaires aux disfonctionnements induits par le système de 
réservation en ligne, ce dernier étant à présent pleinement opérationnel. Tout comme je 
souhaite, encore, la remercier pour avoir, à notre demande, consenti un tarif préférentiel aux  
adhérents NPS Tennis qui souhaitent utiliser la « bulle ». 
 
Pour conclure, j’aimerais préciser que NPS Tennis, malgré les progressions des derniers 
exercices, est, et restera, un club à taille humaine. A la  dix-septième place du classement des 
clubs du département, par le nombre d’inscrits, il est reconnu par la Ligue pour ses résultats et 
son savoir-être. Les dernières statistiques le donnent à la 1ere place des clubs du département 
pour la fidélisation de ses jeunes. 
 
J’aimerais enfin être clair et transparent sur un point : 
 
NPS Tennis ne nourrit pas d’ambitions disproportionnées en termes de développement des 
effectifs, susceptibles de créer des inadéquations au niveau de l’utilisation des infrastructures. 
Toutefois à  l’instar des autres associations d’utilité publique, NPS Tennis souhaite consolider et  
pérenniser son « fonds de commerce »  qui est source d’emplois pour 2 salariés en CDI et 6 à 
temps partiel. 
 
 



Je termine par remercier tous les acteurs, Adhérents, Salariés, Municipalité, NPS, Services 
Techniques pour leur contribution au succès de notre section. 
 
J’adresse un remerciement particulier et sincère à mes amis bénévoles qui m’entourent, Leur 
engagement et dévouement, inconditionnel, est une source de satisfaction personnelle et le 
moteur qui me motive pour poursuivre cette formidable aventure humaine. 
 
Votre dévoué. 
 

Franco MARASCO 
 
 
 
 


