LA FFT & VOUS
pratique

Fontaine de jouvenc
À 85 ans, l’Angers Tennis Club (ATC)
s’offre une nouvelle jeunesse. Ses nouvelles installations – dévoilées à l’issue
de 8 mois de travaux pour un coût total
de plus de 6 millions d’euros – ont été
inaugurées fin septembre en grande
pompe par Bernard Giudicelli, président
de la FFT. Réalisé en concertation avec
la municipalité, la ligue des Pays-de-laLoire et la FFT, ce complexe va contribuer au développement du tennis sur le
territoire. Le président du club, le maire
de la ville et le président de la ligue
reviennent sur cette réalisation phare.

« Un club flambant neuf »
Alexandre Soulié, président du club angevin depuis 6 ans, revient sur cette métamorphose. Échanges.
L’ATC a connu d’importants
travaux : de quelle nature ?
Nous avons fait table rase du
passé. C’était nécessaire. Il fallait
y croire, il fallait avoir le courage
et l’envie. Avec les différentes
équipes qui m’ont entouré, nous
avons retroussé les manches. Après
deux années d’études et de travaux, le
club historique, le long du stade de football, a
laissé place à un club flambant neuf dans le quartier de la Baumette, près de la gare.
De quels équipements dispose-t-il
maintenant ?
Le nombre de courts n’a pas changé : cinq couverts en terre battue, deux synthétiques couverts
et 4 terres battues extérieures. À cela s’ajoutent,
afin de suivre l’évolution de la FFT, quatre courts
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de padel indoor. Les terres battues extérieures
sont des courts non gélifs, sur lesquels nous pouvons jouer pratiquement toute l’année : soit un
important nombre de créneaux supplémentaires
pour le tennis loisir. Le padel, lui, apporte un
nouveau souffle et plus de convivialité – puisque
ce sport ne se joue qu’en double.
Quelle est la position du club
dans le département ?
Forts de presque 500 adhérents, nous sommes
le plus grand club du département, nos équipes
1res hommes et femmes évolueront cette saison
en prénationale. L’équipe hommes a vu évoluer, dans les grandes années, en son sein et
ensemble, Mahut et Tsonga alors en nationale
2. Une restructuration financière nécessaire a dû
être entamée il y a 6 ans et désormais l’avenir est
beaucoup plus rose.

La formation est l’une de vos préoccupations.
En effet. Nous disposons d’une école de tennis
de qualité, avec environ 250 enfants, du débutant
au compétiteur le plus acharné.
Pour cela, nous avons monté il y a 3 ans un pôle
élite qui regroupe les meilleurs jeunes voulant
s’investir dans leur sport. Un contrat moral lie
l’enfant, le club et la famille. Ils disposent de
plus d’heures de cours particuliers et collectifs
ainsi que d’entraînements physiques. Nous dispensons les cours dès le mini-tennis et nous suivons le programme Galaxie insufflé par la FFT.
Depuis sa mise en place l’an dernier par la ligue,
nous avons aussi reçu le label “Club Formateur”
gage de notre engagement auprès des jeunes.
Le tennis loisir n’est pas en reste…
Aujourd’hui, grâce à ces nouvelles installations, nous souhaitons accroître la convivialité,

Équipement

e pour l’ATC
développer le tennis loisir, tout en essayant de
retrouver les chemins du championnat national pour les équipes 1res. Par ailleurs, Le padel a
toute sa place dans cet esprit convivial : des tournois ont déjà eu lieu depuis notre déménagement
et d’autres vont arriver, avec peut-être l’organisation d’un P1000. Nous avons d’ailleurs déjà
reçu les régionaux puis les interrégions, phases
qualificatives aux championnats de France.
Votre club se veut structure
à taille humaine accessible à tous.
Comment cela se traduit-il ?
Dans cet esprit de service, nous avons embauché
une nouvelle personne à l’accueil et augmenté
le nombre d’heures de la personne déjà en place
afin d’apporter une présence quotidienne et de
pouvoir répondre aux diverses sollicitations tout
au long de l’année et tous les jours. Nous souhaitons également tendre la main aux écoles,
au tennis handisport. Dans ce cadre, un de nos
enseignants a suivi une formation pour pouvoir
dispenser des heures destinées à ce public afin
que tout le monde puisse avoir accès à ce sport.
Nous sommes aussi en relation avec les services
de la Ville d’Angers afin de faire profiter certains
jeunes de quartiers de nos installations et de leur
faire découvrir le tennis.

Quelques mots sur les moyens…
Pour mettre en œuvre tout cela en musique, cinq
enseignants diplômés se répartissent le tennis
adulte loisir, le Pôle élite, l’école de compétition et le padel. Ils sont aidés par trois assistants
moniteurs de tennis.
Mais il faut également des moyens financiers,
surtout pour un club équipé en terre battue, et
pour cela nous sommes en train de créer un club
de partenaires. Nous leur proposerons des animations, des rencontres padel ou tennis entre
eux, des avantages pour leurs clients…
Le club s’est-il fixé des objectifs ?
Nous nous sommes fixé un objectif de 100 nouveaux licenciés d’ici la fin de la saison 2019 et
surtout un bilan financier positif, comme il l’est
depuis maintenant 6 ans – et des fonds propres
positifs, nous travaillons sur ce dernier point.
Le tennis en général a subi une baisse mais
aujourd’hui il nous appartient, à nous bénévoles de clubs, d’aider les professionnels dans
leur métier en étant support et relais auprès des
adhérents, d’être force de propositions dans
les animations qui feront vivre notre club, et
de développer notre sport. Parallèlement, nous
continuons à organiser chaque année au mois
d’avril un tournoi Future, doté de 25 000 $. n

Inauguration en grande pompe
Le 28 septembre, le nouvel ATC a été inauguré en grande pompe. Étaient notamment présents Ch. Béchu (maire d’Angers), A. Soulié (président de l’Angers Tennis Club), B. Giudicelli (président de la FFT), P. Guérin (président de la ligue des Pays-de-la-Loire), D. Frézeau
(président du comité de Maine-et-Loire), R. Bienvenu (adjointe aux sports
de la ville d’Angers), E. Leprêtre Kerne (directrice adjointe DDCS 49)

Réactions
« Un nouveau départ »
Le maire d’Angers, Christophe Béchu :
« Huit mois de travaux et 6,2 M€ d’investissements, mais cela valait vraiment le coup : la
nouvelle halle de tennis voulue par la municipalité
d’Angers est une vraie réussite. Les retours
sont déjà unanimes. Baptisée Court central La
Baumette lors de sa livraison en juin dernier, elle
propose aux pratiquants 7 courts couverts, 4 en
extérieur ainsi que 4 terrains de padel. Créée en
concertation avec la ligue des Pays-de-la-Loire
et la FFT, cette halle constitue la principale étape
de la restructuration du parc des sports de la
Baumette, qui accueille aussi le siège et le site
d’entraînement d’Angers SCO. Elle participe à la
volonté de la municipalité de soutenir toutes les
pratiques sportives. Pour l’ATC, c’est un nouveau départ. Implanté au cœur de la ville, l’ATC
a désormais à sa disposition un outil de qualité
et performant. En 2017, le club résident compte
500 licenciés répartis dans les 25 équipes
inscrites en championnat. Plus de 200 enfants
fréquentent l’école de tennis. Ce qui en fait plus
que jamais l’une des pierres angulaires du projet
municipal Angers sport 2020. »

« Une source de développement »
Le président de la ligue des Pays-de-la-Loire,
Patrick Guérin :
« Cette réalisation ne peut être que bénéfique
pour le développement du tennis sur le territoire.
Nous nous réjouissons que cette infrastructure
inclue le padel. Cette nouvelle activité est une
véritable source de développement et de (re)
conquête de licenciés ! Ce nouveau complexe
associe la terre battue traditionnelle, la surface
en résine, la terre battue artificielle en extérieur et
éclairée… Tous les ingrédients pour satisfaire le
maximum d’amoureux du tennis. Ces installations
pérennes et conviviales font la part belle aux
notions de confort, d’accueil, de bien-être et de
“bien jouer”, notions auxquelles seront sensibles
à la fois les parents, les compétiteurs, et les
pratiquants loisirs. L’Open Espace Anjou, qui se
dispute en avril et coorganisé avec le comité de
Maine-et-Loire, offrira des conditions d’accueil et
de jeu bien meilleures. Les services de la mairie
ont été, depuis le début du projet, à l’écoute des
besoins du club et nul doute que cet équipement
donnera un élan aux dirigeants, aux DE, et augmentera le plaisir des licenciés du club. »
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