clubs

projet EQUIPEMENT

action

projet DEVELOPPEMENT N° 1

attribué

BARON SUR ODON (TC 2O)

action

aide 1 ER
TOTAL Général
Dossier

projet DEVELOPPEMENT N° 2

attribué

action

Tennis scolaire : "de la cour au court" - 20
heures

attribué

100,00

300,00 €

0,00

Promotion du club : achat tee shirts et polos pour les
jeunes et adultes du club

200,00 €

Tennis à l'école : 3 classes janv/février 18 heures

400,00 €

400,00 €

Pousuite enseignement Padel et tennis: achat matériel
pédagogique

300,00 €

800,00 €

Renforcer l'offre de service aux adhérents : achat d'un lance
balle pour l'itilisation sur les location horaires et séances
d'entrainement

400,00 €

400,00 €

Matchs compétitions libres jeunes/adultes : créneaux
intégrés dans les plannings de l'école de tennis

150,00 €

Communication : nouvelles tenues des équipes
(prise en charge d'une partie du cout)

150,00 €

300,00 €

Tournoi parrainage adultes (offre inscription : gratuit pour
l'invité-50% l'adhérent)

450,00 €

Organisation 6 TMC jeunes et 4 TMC adultes

400,00 €

850,00 €

Renouvellement du matériel dans le cadre des cours à
destination des enfants

150,00 €

Tennis boss : inviter les parents des jeunes de - de 18 ans de
l'école de tennis

250,00 €

500,00 €

BAVENT TC BAVENTAIS
BIEVILLE TC LA
POMMERAIE

Achat d'un défibrillateur

500,00 €

BRETTEVILLE SUR ODON
TC

CAEN MALADRERIE TENNIS

CAEN TC

CLECY TC

CONDE SUR NOIREAU TC

COURSEULLES SUR MER TC

CREULLY TC

Achat ordi portable + refonte site
web
Equipement courts extérieurs : filet,
régulateur, brosse, banc, coque
chaise arbitre

500,00 €

500,00 €

Sport santé bien être : 2h/semaine - activité physique
adapté - 3 cycles de 3 mois

Développement matchs libres 9 à 18 ans (merc sam dim et
vacances

150,00 €

Tennis vintage : après-midi animation auprès
des anciens adhérents des 3 dernières années

350,00 €

600,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

300,00 €

800,00 €

EPRON AS

Matchs libres (vacances toussaint) - cartes cadeaux/tee
shirts offerts

150,00 €

Campagne de communication : affiches, flyers
+ presse locale

2 animations : j'amène un copain/parent

200,00 €

offre fidélisation : 10% sur l'adhésion 2022
pour les adhérents 2021 (+ remboursement)

FRENOUVILLE TC

GRANDCAMP MAISY TC

Entretien/démoussage 2 courts ext
bétonporeux

150,00 €

300,00 €

0,00 €

200,00 €

450,00 €
450,00 €
Objet de communication pour fidélisation adhérents et
développement durable : offre gourdes aux licenciés

HEROUVILLE ST CLAIR
ELSH TENNIS

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Achat imprimante format A3

HONFLEUR TC

300,00 €
Prêt aux adhérents de l'école de tennis d'un lance balle pour
allier entraînement et plaisir (achat du matériel)

HOULGATE SC

LANGRUNE SUR MER TC

LOUVIGNY TC

MEZIDON CANON USC

MONDEVILLE USO

Equipement courts : 3 marqueurs de
score + 3 poubelles

Fidélisation et recrutement : animation parrainage - offrir
des séances gratuites pour les enfants du club pendant les
500,00 € vacances accompagnés d'un(e) ou plusieurs ami(e)s

500,00 €

500,00 €

400,00 €

900,00 €

Fidélisation adhérent : partenariat avec le golf de Louvigny Initiation offerte par le club

250,00 €

Tennis à l'école : 12 séances 2 classes + mini
tournoi en fin de cycle

Opération de fidélisation avec offre textile pour les
adhérents

300,00 €

300,00 €

Achat d'un ordi portable pour
Accompagnement des personnels soignants : initiation
permettre en accès aux adhérents du
gratuite cardio tennis (sept/déc) 2h/semaine
club (reservation, ten'up...)
500,00 €

900,00 €

1 400,00 €

Développement de la galaxie tennis : achat de matériel

150,00 €

150,00 €

Organisation 4 TMC adultes (4 we de 20h)

400,00 €

350,00 €

600,00 €

PORT EN BESSIN TC

ROYAL TENNIS CORMELLES

Améliorer la communication du club :
campagne de publicité + maillots pour les
joueurs

300,00 €

700,00 €

SAINT ANDRE SUR ORNE
USSA

SAINT AUBIN SUR MER TC
TOUQUES TC COTE
FLEURIE

VER SUR MER TC

remise en peinture mur
d'entrainement

Achat matériel informatique +
imprimante

Réfection du mur d'entrainement et
déco

offre Fidélisation et recrutement : 1 mois de cours offert (5
séances) objectif : gagner 10% d'adhérents

400,00 €

Organisation d'un TMC adultes un week end

100,00 €

600,00 €

Tennis à l'école : 15 séances de 2 heures - achat de matériel

550,00 €

1 050,00 €

tennis scolaire "de la court au court" 36 heures

650,00 €

1 150,00 €

TMC Homologués toutes catégories - 2 week end

200,00 €

Tennis fitness : chaque adhérente invite une ou
deux amies pour une séance

250,00 €

450,00 €

Matchs de compétition libre interclubs avec Flers, St Lo et
Bayeux sur 24 journées

500,00 €

Tennis à l'école : 6 écoles sur des cycles de 6
séances d'1h et rencontre inter-écoles

650,00 €

1 150,00 €

400,00 €

800,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

VERSON TC

VIRE USM

Tennis à l'école : 10 semaines 3h/semaine

projet EQUIPEMENT

action

ACE TENNIS

projet DEVELOPPEMENT N° 1

attribué

action

Réalisation de cycles de tennis à l'école avec 3
écoles. 8 semaines d'intervention de 2h/semaine.
- €
Encadrement 1 DES + CQP ET. 48 heures au total
d'initiation.
promotion du club auprès des salariés des
450,00 € entreprises de la région 2 demi-journées découverte
avec DE

aide 1 ER
Dossier

projet DEVELOPPEMENT N° 2

attribué

action

attribué

TOTAL
Général

100 €

Mise en place de matchs libres. 15 semaines au
400,00 € total. Présence 50% DES, 50% CQT ET. 30 heures sur 200,00 €
l'année au total de présence enseignants.

600,00 €

200,00 €

- €

650,00 €

- €

- €

100,00 €

600,00 €

100,00 €

900,00 €

AUFFAY TC

3 Filets et 3 bancs

BACQUEVILLE EN
CAUX

Amenagement du club house Ordinateur et
TV - Mobilier pour accueil

500,00 €

BIHOREL GCO

Amenagement des courts : filets, brisevent, poubelles, coffres brois consommables covid

500,00 €

améliorer la notoriété et image du club : Textile
flocage Tee shirt pour tous et tenue pour équipes

300,00 €

- €

300,00 €

séances de découverte sur 5 jours (20h) aux
vacances en lien avec les écoles et le collège

300,00 €

- €

600,00 €

- €

- €

500,00 €

200,00 €

- €

600,00 €

300,00 €

700,00 €

350,00 €

- €

850,00 €

150,00 €

- €

650,00 €

300,00 €

- €

600,00 €

- €

- €

500,00 €

BLANGY SUR BRESLE Ordinateur

BOIS-GUILLAUME

achat de 6 murs entrainement a but
pedagogique

BOLBEC

Achat d'une console de jeu PS5 avec 4 jeux
afin que les adhérents fréquentent de
nouveau le club house.

CANTELEU TC

CANY TC

CRIEL SUR MER

DIEPPE TENNIS
ENTENTE PLATEAU
EST

Remplacement des 6 serrures exterieurs
(mettre un système à clef) et de la serrure
de la porte principale des courts couverts

Family Start : amener les parents des U7 a pratiquer
500,00 € avec leurs enfants séances peda en famille, 62
heures
Organisation d'une portes ouvertes avec divers
ateliers. Campagne de communication et de
400,00 €
publicité pour annoncer la journée. Acquisition de
matériel adapté et achat de lots.
15 TMC toutes categories (300h) matériel, accueil
- €
pour dynamiser et fidéliser
500,00 €

Tennis à l'école (école de bosville et de cany) : 2*6
séances d'une heure donné par école.

Achat Pc

500,00 € matchs libres sur les périodes vacances

Drapeaux et banderolles logo club et Ligue
pour visuels lors des animations
Achat de serrure digicodes pour les 4
terrains exterieurs et 2 couverts afin de
développer l'offre digitale du club sur la
location horaire et les réservation en ligne

Cours Familles 2h/mois invitation des parents pour
300,00 € un entrainement enfants/parents pour intégrer les
parents et les faire adhérer au club
Animation "les dimanches du tennis" sur un total de
15 semaines et dans les 4 communes de notre
500,00 €
clubLe but étant de fidéliser à 90% nos adhérents et
de recruter 30 personnes. Achat de matériel, frais de

400,00 € textile logoté polo offerts à tous les adhérents 2022

ETRETAT

FECAMP TC

Achat d'un ordinateur portable + 2
imprimantes

FROBERVILLE
GMT LE HAVRE
METROPOLE
HARFLEUR TC

LA MAILLERAYE

LE HAC TENNIS

Tennis scolaire : intervention des enseignants
- € auprès des élèves des écoles maternelles et
primaires. 10 à 12 séances d'une heure;
Animation Beach Tennis (mise en place de 2
400,00 € journées d'animation). Achat de matériel et prêt de
raquettes et balles. Remise de récompenses.
Mise en place du projet de la cour au court (2 heures
semaine durant 36 semaines).
Mise en place de séances auprès de trois classes
(dans le cadre de la cour au court et du programme
500,00 €
du tennis à l'école). Encadrement fait par un CQP ET
et un DE.
Mise en place de matchs libres enfants encadrés par
400,00 €
un enseignant (4 jours pendant 3h).
- €

Remplacements filets de jeu (4) et tableaux
de scores cassés (4)
Achat de peinture, casier et bancs pour
réaménager les vestuaires et sanitaires du
club house tennis
Achat de 2 panneaux de score + achat de
supports pour smartphone pour fillmer les
enfants lors des entrainement (à visée
pédagogique)
Refection des poteaux des courts
exterieurs des courts 2 et 3. Changement
es fourreaux et des poteaux.

LE HAVRE TCMH

LE HOULME

Mise en place de deux journées d'initiation (une
250,00 € forum des association et une journée lors des
inscriptions)
500,00 €
Mise en place d'un package pour initier et faire
découvrir le PADEL. Dans un premier temps,
- €
modules de découverte et d'initiation gratuits de 4
heures pour les adultes et 2 heures de pour les
Matches de compétition libre encadrés (80heures)
- € pour fidélisation et progression, avec 1 séance
d'initiation Padel aux participation

Organisation de 6 plateaux pédagogiques entre mai
250,00 € 2022 et août 2022. Encadrement par un BE et un
CQP AMT.

150,00 €

400,00 €

- €

700,00 €

300,00 €

900,00 €

400,00 €

- €

900,00 €

300,00 €

- €

700,00 €

200,00 €

- €

- €

- €

500,00 €

300,00 €

800,00 €

350,00 €

- €

350,00 €

200,00 €

- €

400,00 €

300,00 €

600,00 €

Mise en places de journées portes ouvertes (3)
encadrées par un DE

Organisation d'une portes ouvertes par trimestre
pour permettre la découverte des installations
500,00 €
Tennis et Padel auprès de Comités d'Entreprises.
Achat de matériel adapté et de supports

100,00 €

550,00 €

LE MESNIL ESNARD

Achat d'un caméscope vidéo

200,00 € Mise en place de 3 TMC homologués

LE PETIT QUEVILLY

Filets fond de courts + écran PC

200,00 €

Journées de matchs libres (20heures) pendant les
vacances scolaires

350,00 €

- €

550,00 €

LES AUTHIEUX

Achat d'un nouvel ordinateur

300,00 €

Mise en place de cycles Tennis scolaire : 2 classes CP
et CE1 et 1 classe de maternelle

300,00 €

- €

600,00 €

350,00 €

750,00 €

- €

850,00 €

LILLEBONNE

MALAUNAY

- € Organisation de 60 TMC
Tribunes + amenagement club house
fauteuils

500,00 € Tennis Ecole 20H + kits

Initiation dans les classes primaires par la BE du
400,00 € club. 2 classes (CP,CM2). 7 jours par classe. 1h par
séance. 22h au total. Achat de matériel adapté.
350,00 €

MONT SAINT
AIGNAN

Entretien du mur et fresque pour image du
club et visuel près des structures scolaires

MONTVILLE

Ouverture acces en lien avec Ten Up

NEUFCHATEL EN
BRAY
filets et matériel pour fresque en
partenariat avec centre aéré. Visibilité et
renovation de l'extérieur
Equipement club house:
--> 1 TV Samsung UE43TU8005
OCTEVILLE SUR MER
--> 1 Vidéoprojecteur EPSON W-51
--> 1 ecran projection LUMENE PLAZA
NOTRE DAME DE
BONDEVILLE

PETIT COURONNE

500,00 €

Programme Galaxie tennis : matériel et fournitures :
matériel pédagogique, coupes et médailles couleur

50,00 € Tennis à l'école 2 cycles de 20H

400,00 €

- €

900,00 €

350,00 €

- €

400,00 €

400,00 €

800,00 €

- €

acces à la pratique découverte et famille le samedi
matin sur terrain Rouge avec BE sur 34 s

400,00 € Tennis a l'école 4 cycles de 8 séances

450,00 €

3 Journées (12H)de portes ouvertes avec initiation
tous publics - promotion du club

300,00 €

- €

750,00 €

500,00 €

Organisation de 6 plateaux Galaxie Tennis avec
encadrement par l'enseignant

350,00 €

- €

850,00 €

550,00 €

- €

550,00 €

200,00 €

- €

700,00 €

Mise en place d'un cycle de tennis scolaire pour 4
- € classes d'écoles primaires avec achat de raquettes
pour les nouveaux inscrits suite aux cycles

QUINCAMPOIX

ordinateur et imprimante

500,00 € Portes ouvertes avec initiation pour recrutement

ROUEN UC AS

Aménagement courts extérieurs : filets et
bancs métal

500,00 €

Matches de compétition libre encadrés (72heures)
pour fidélisation

350,00 €

- €

850,00 €

ROUXMESNIL
BOUTEILLES

photocopieur imprimante

TMC découverte pour fidéliser (10H encadrement)
400,00 € avec remise de bouteille isotherm logotées club et
ligue

300,00 €

- €

700,00 €

RY

nettoyage haute pression du court

500,00 €

200,00 €

- €

700,00 €

SAINT AUBIN TC

Achat de sable, d'un filet et d'une bache
pour terrain de beach tennis

450,00 €

- €

950,00 €

SAINT MARTIN DU
MANOIR

Remplacements des bâches de fond par
des filets (au nombre de 4)

300,00 €

- €

SAINT NICOLAS D
ALIERMONT
SAINT PIERRE DE
VARENGEVILLE

Baches de fond de courts 50 m

actions portes ouvertes avec BE pour animation,
Ecoles et Centre Aeré

Projet Tennis santé auprès des personnes souffrant
500,00 € d'obésité. 1 heure par semaine en partenariat avec
CHI Elbeuf/Louviers/Val de reuil
Organisation de 5 compétitions homologuées violet
500,00 € rouge orange vert. Achat de matériels adaptés
(marqueurs, médailles, balles)
- €

Intervention en milieu scolaire 4 écoles (90heures)
sur 6 mois

700,00 €

- €

700,00 €

500,00 €

action de périscolaire renforcée du fait du Covid 3
intervenants. Ajout du cycle 2 pour 2022

550,00 €

- €

1 050,00 €

SAINT SAENS
VARENNE

Ordinateur et imprimante

500,00 € Tennis ecole primaire 10X2h + achat d'un Kit FFT

SAINT VALERY EN
CAUX

2 chaises arbitres

500,00 €

Achat d'un lance balles Proshop FFT
Tennismatic T101

Développement des relations avec les CE. Mise en
place d'outils de communication (plaquettes, site
450,00 €
internet etc..) et élaboration de packs d'activités par
notreen
apprenti
(soit
40hTennis
X 7 euros)
+ mise
en place
Mise
place de
cycles
scolaire.
3 écoles
différentes (un total de 7 classes). 6 à 7 séances
- €
(d'1h30) encadrés par les enseignants + une aprèsmidi matchs
Matches de compétition libre encadrés (165
500,00 €
heures/année) pour fidélisation et progression

TURRETOT

Achat d'un jeu de flechettes et d'un baby
foot pour la convivialité au club house.
Redonner un peu de vie de club

Projet « De la cour aux courts » Une découverte de
- € l'activité Tennis sur 16 séances, soit 2 x 8 heures
pour 2 classes de maternelle.
Mise en place d'animations Galaxie Tennis sur deux
500,00 € 1/2 journées. 2 enseignants mis à disposition. Achat
de matériel, médailles.

VEULETTES SUR
MER

Achat de matériel pour l'entretien des
terres battues : 2 rabots, 2 traines.

SOTTEVILLE LES
ROUEN

Achat d'une PS5 + un jeu

TC DE L'ESTUAIRE
TENNIS DU PETIT
CAUX
VARENGEVILLE
TOURVILLE LA
RIVIERE

YAINVILLE

PAVILLY BARENTIN

350,00 €

- €

- €

- €

500,00 €

300,00 €

- €

750,00 €

Création d'offres auprès des entreprises
environnantes (le midi) : offre de sessions
700,00 €
d'initiation de 10 ou 20 séances et une offre de jeu
libre. Demarchage des entreprises et création d'une
350,00 €

300,00 €

100,00 €

950,00 €

1 000,00 €

- €

850,00 €

Projet « Opération Tennis à l'école 2021 / 2022. Une
190,00 € pratique de l'activité tennis sur 16 séances, soit 2 x 8 190,00 €
heures pour 2 classes élémentaires.

380,00 €

300,00 €

- €

800,00 €

250,00 €

Achat de polos pour les femmes au club (prévision
de 50 polos)

200,00 €

- €

450,00 €

- €

Tennis à l'école. 2 cycles CE de 10H30 soit 21H plus
Kits et matériel

350,00 €

- €

350,00 €

Tennis à l'école : 4 classes (8 séances par classe) et
achat d'un kit

400,00 €

400,00 €

clubs

Projet Equipement

Projet Dévéloppement n°1

Projet Développement n°2

action

attribué

action

attribué

TPO CONCHES

Achat de mobilier et matériel pour local d’accueil, mis à
disposition par la mairie, aux terrains extérieurs (tables
pliantes, chaises pliantes, barnum pliable).

500,00 €

Organisation de 10 séances dans 2 écoles pour initier les enfants au tennis,
développer leur motricité les préparer à remplir certains rôles (arbitre,
encadrants etc..). Cycle qui sera ponctué par un challenge entre classes ou
écoles. 30 heures au total à 34 euros chargé

BEAUMONT LE ROGER
TC

Achat de filets de séparation, des filets des 2 courts et
d'un tableau de scores.

400,00 €

BOUQUETOT TC

achat de 2 bancs, d'une poubelle et d'un panneau de
scores

300,00 €

SAINT PIERRE/FLEURS
VAL D'OISON

Achat d'une console de jeu PS4 pour s'impliquer dans
l'e-sport

190,00 €

PONT AUDEMER TC

Achat de 3 bancs + Remplacements de filets pareballes

500,00 €

aide

TOTAL
Général

attribué

100,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

Mise en place d'une animation invite ton copain. 2 professeurs missionnés.
Remise de lot : tubes de balles.

100,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

2 demi-journées (4 heures chacune) invite ton camarade de classe encadrée
par un enseignant.
Opération Tennis à l'école avec les écoles maternelles et primaires des localités
environnantes (La saussaye, Thuit de l'oison, ST Pierre de Fleurs). soit un total
de 16 classes des MS à CE2, avec des cycles de 5 séances d'une heure par
classe

200,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

690,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

action

HUEST CLUB SPORTIF

0,00 €

Journée Viens taper la balle avec nous. Mise à disposition d'un enseignant.

100,00 €

Organisation de matchs libres sur 3 week-end. Encadrement de
l'enseignant. Achat de balles et de récompenses.

200,00 €

100,00 €

400,00 €

BRIONNE

0,00 €

Matchs libres sur 2 mois. 20 - 25 heures estimées. Pas de charges de
personnels car le président enseigne bénévolement.

100,00 €

Tennis à l'école : plus d'un trimestre. 15 séances de 2h (auprès d'une
classe de 18 élèves)

200,00 €

0,00 €

300,00 €

450,00 €

Tennis Santé première année : cycle de 12 semaines de deux séances d'une
heure hébdomadaire. Achat de matériel adapté (raquettes, ramasses balles et
publicité

400,00 €

0,00 €

0,00 €

850,00 €

PONT SAINT PIERRE

Achat de 4 bancs : 2 Bancs en acier personnalisable
carrington noir Proshop 350 euros TTC/ pièce
2 bancs en acier galvanisé et PVC qualité carrington
avec confort d'assise 140.00 euros TTC/ pièce Proshop

LE NEUBOURG TC

Achat de 6 filets pour nos terrains et de 6 régulateurs.

500,00 €

Mise en place de matchs galaxie sur 2 jours (soit 20h au total) . Achat de
matériel pédagogiques et goodies (raquettes, consommables, grips).

250,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

LIEUREY TC

Achat de matérieux pour l'entretien des courts (pompe,
tuyau, karcher, démoussant)

400,00 €

Mise en place d'une journée portes ouvertes (distribution de flyers, mise en
place d'un stand, déminstrations orchestrées par la monitrice)

100,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

SAINT PHILBERT AC

Achat de produits de démoussage pour entretien des
terrains.

500,00 €

Mise en place de matchs libres 40h d'encadrement

250,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

TC DU ROUMOIS
BOURGTHEROULDE

Achat de 4 filets brise vent (16m X 2m)

400,00 €

Mise en place de 3 Journées portes ouvertes afin de recruter mais aussi de
fidéliser. 1 goodies offert à chaque participant + mise en place de supports de
communication (flyers, banderoles, affiches).

300,00 €

0,00 €

0,00 €

700,00 €

LA VAUDREUIL TC

Achat de filets de séparation et bâches

500,00 €

Mise en place de journées découverte de l'activité (10 journées) en parteneriat
avec l'école et le centre de loisir. 2 enseignants présents.

350,00 €

0,00 €

0,00 €

850,00 €

BOSC ROGER EN
ROUMOIS

Achat d'un filet Babolat + 2 poubelles Balles jaunes

200,00 €

Flocage maillots jeunes avec logo du club et de la Ligue

300,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

PACY SUR EURE TC

Achat d'une tribune mobile 2 rangs, 8 places.

500,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

1 100,00 €

EVREUX AC

Installation de deux grandes tentes pliables pour avoir
un lieu de convivialité lors de nos animations et
compétitions

500,00 €

700,00 €

0,00 €

0,00 €

1 200,00 €

500,00 €

Projet de la cour au court et tennis à l'école : séances d'initation (46 heures : 30
au club de Gisors + 16 dans les écoles des villages voisins) pour les classes de
petites, moyennes et grandes sections de maternelle de 8 écoles : soit 34
classes, 650 enfants. La 1ère séance et 2ème séance sont sur le temps
scolaire. De plus, une 3ème séance offerte (de 2 heures) est proposée hors
temps scolaire au club pour toutes les familles intéressées par une autre
séance d’initiation pour leur enfant + challenge inter CP sur 6 heures.

750,00 €

0,00 €

0,00 €

1 250,00 €

0,00 €

Organisation de matchs libres sur 30 samedis en sur la journée. Encadrement
d'un DE.

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

GISORS TC

VAL DE REUIL TENNIS
SQUASH

Apport en brique pilée pour les 5 courts en terre "tout
temps"

Découverte du tennis pour les enfants des écoles maternelles de Pacy. Achat
de 2 kits (un dans chaque école). Encadrement de 2 DE de 6 séances de 1h
pour 2 classes.
Projet de la cour au court. 3 écoles concernées (3X20 enfants concernés). 24
heures de terrain pour les 3 écoles (3X8). A la fin des cycles, une animation de
2 heures réunira l'ensemble des classes.

PONT DE L'ARCHE TC

Achat de produits démoussants pour l'entretien des
courts exterieurs.

500,00 €

EVREUX NETREVILLE

Tennis à l'école chaque vendredi de 13h30 à 15h sur 7 classes de l'école
élementaire de Pont de l'Arche (175 enfants). Encadrement de la DE
accompagnée de l'enseignant de chaque classe.

350,00 €

Matchs libres adultes sur un total de 50 heures les mercredis et samedis).

250,00 €

0,00 €

0,00 €

850,00 €

350,00 €

0,00 €

600,00 €

500,00 €

0,00 €

1 150,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

600,00 €

0,00 €

1 100,00 €

450,00 €

0,00 €

0,00 €

950,00 €

500,00 €

0,00 €

Actions de la cour au court pendant 40 heures (4h sur 10 classes) +
journée de fin de cycles

NOUVELLE PRATIQUE PADEL
PADEL ENTREPRISE :

VERNON TC

SAINT MARCEL AS

0,00 €

Achat de chaises, bancs, panneau de score pour nos 4
courts + bandes de délimitation pour les terrains de
beach tennis + peintures sur les deux bancs existants

LOUVIERS TC

VERNEUIL SUR AVRE
BROGLIE

Informatique-vidéo (achat d'une télévision, d'une
console de jeu et installation wifi)

Suite à l'inauguration de 2 courts de PADEL,nous mettons en place une action
de développement de cette discipline
Mise en place de sessions découverte auprès des jeunes exterieur et
adhérents au club(50 heures au total). 2 enseignants mis à disposition. 10
sessions de 5 heures.
Achats de petits matériels (raquettes,balles,mobiliers entourage de court)

650,00 €

300,00 €

TENNIS FAMILLE : mise à disposition de sessions d'une heure sur 35
semaines afin que les enfants puissent jouer avec leur parents et ce animés par
un enseignant.

200,00 €

0,00 €

Organisation de plateaux pédagogiques violets, rouges, oranges : 25 plateaux
internes de 1h à 2h encadrés par un DE (ou 2) le samedi après-midi.

500,00 €

500,00 €
0,00 €

Développement de la Galaxie Tennis en lien avec les actions de relance
dans les écoles (création groupe baby tennis pour les 4-7 ans et
plateaux+matchs libres pour les 7-12 ans)
Achat d'un lance-balles dans le cadre d'un partenariat avec le futur
collège et délivrance de licences scolaires

Mise en place de sessions de découverte auprès des entreprises
environnantes:
10 sessions de 2 heures au total.
Achat de raquettes et balles : 300 euros estimatifs. Mise à disposition de
2 enseignants.

Mise en place de cycles de la cour au court. Achat de kits adaptés.
Intervention d'un DE sur 6 séances dans chaque école (total de 30
heures). 5 séances pour 6 classes.

100,00 €

600,00 €

clubs

projet EQUIPEMENT

action

projet DEVELOPPEMENT N° 1

aide 1 ER
Dossier

projet DEVELOPPEMENT N° 2

action

attribué

TOTAL
Général

attribué

action

attribué

100 €

500

300

200

700,00 €

ASCBR

aménagement club house

Avranches

Equipement courts ext : bancs,
chaise arbitre, panneaux

500

université inter age decouverte du tennis
séance d'1h30
tennis féminin : séance initiation ado et
seniors pratique du double et du simple pour
les inciter la pratique libre (2h sur 5j)

Breal

Equipement de courts : filets de
séparation + 2 bancs

500

tennis à l'école : un cycle de 6 séances - Achat
de matériel

300

800,00 €

Organiser dans de bonnes conditions la
Galaxie tennis : achat chariot et panier de
balles

100

100,00 €

Tennis à l'école : 4 classes - 16 semaines

650

650,00 €

Carentan

Granville

0

Achat de mobilier club house
Hauteville/Mer

450,00 €
450

Isigny le Buat

Jullouville

Réfection du mur d'entrainement :
fissure, peinture...

Pont Hébert

Aménagement des cours : achat 3
brises vent

370

Pontorson

Equipement extérieur : achat 2
boîtes à clé connectées et une
banderole

300

500

Querqueville

Sartilly

Sourdeval

800,00 €

Achat ordi portable+ imprimante et
une TV
Entretien des courts (achat produit
démoussage)

500
150

Action promotionnelle de fidélisation : offrir
un "pass tournoi" aux adhérents jeunes et
adultes prise en charge de 3 inscriptions
(environ 50eur pour un adultes et 30 eur
pour un jeune)

Action promotionnelle de
recrutement : printemps 2022 lors
de l'inauguration des terrains offre
5h d'initiation gratuite (toute
catégorie)

500

Tennis scolaire : mis en place de la cour au
court - 20 heures - achat kit

350

850,00 €

Développement galaxie : augmentation de 17
à 40 enfant en 1 an. Besoin en matériel péda
et balles

90

460,00 €

Découverte et initiation tennis à l'école : 10h
réparties sur 3 écoles

200

500,00 €

Tennis à l'école : 6 à 8 classes de 12 enfants
durant les 3 cycles scolaires de Septembre à
Juillet (35j 2h). Licence offerte et réduction
50 eur pour toute nouvelle adhésion

650

Matchs comp libres jeunes et adultes : 5
apres midi (adultes et jeunes) au club et 3
apres-midi (jeunes) avec les clubs voisins

300

800,00 €

Organisation de matchs libres et de tournoi
galaxie interne et externe

250

400,00 €

Tennis adapté : découverte et
initiation aux élèves de l'ITEP 20
séances

300

450

800,00 €

1 100,00 €

St Lo TC

Tennis sud Manche

équipement court : achat 4 bâches
(logo club + comité et/ou ligue)

500

Fidélisation adhérents : Organisation
animation gratuite double surprise tous les
mois (10 samedis)
Organisation de plateaux galaxie tennis et de
3 TMC 11-12 ans garçons et 1 TMC 11-14 ans
filles

300

300

800,00 €
Développement du tennis fitness
avec achat d'un rameur et d'un kit
fitness
Recrutement : Tennis en famille : 3
dimanches matin -inviter les enfants
de l'école de tennis, les parents
et/ou grands parents pour des
animations

150

450,00 €

150

250,00 €

Soirée découverte entreprise : atelier
initiation tennis-badminton et tennis de table

100

Urville

Développer le dispositif "de la cour au court"
: achat 2 kit + 3 interventions du DE

300

300,00 €

100

100,00 €

Valognes

Portes ouvertes : Fidélisation des adhérents :
un adhérent invite un non adhérent pour
découvrir le tennis et le club et profiter des
animations.

Tourlaville

clubs

projet EQUIPEMENT

action

LE MELE SUR SARTHE AL

ALENCON TC

projet DEVELOPPEMENT N° 1

attribué

0,00
Gestion d'accès (installation serrure à code
NEOP ten'up et ADOC location horaire)

OC BRIOUZE

500,00

0,00

action

aide 1 ER
TOTAL Général
Dossier

projet DEVELOPPEMENT N° 2

attribué

Communication (textile tous les adhérents
avec logo club+ligue)

200,00

Tennis à l'école (14 classes encadrées par
un ou deux DE)

350,00

TMC ados, dames et messieurs 4ème série
vac scolaires organisés par le DE

370,00

action
3 RDV tennis (encadrement bénévoles et
enseignant)

De la cour au court (achat de 2 kits,
partenariat avec l'école maternelle)

attribué

100,00

300,00

0,00

500,00 €

0,00

0,00

850,00 €

450,00

0,00

820,00 €

SAINT PIERRE DU REGARD
TC

Informatique-vidéo (achat d'une console de jeu
et d'une tv pour faire patienter les joueurs)

300,00

Tennis à l'école (intervention école primaire
par le DE, achat de matériel)

400,00

0,00

0,00

700,00 €

SAINT GEORGES DES
GROSEILLERS TC

Informatique-vidéo (achat d'un pc portable, clés
usb, disque dur, enceinte externe)

500,00

Organisation de plateaux avec
renouvellement du matériel péda

400,00

0,00

0,00

900,00 €

DOMFRONT TC

Aménagement des courts (panneau affichage,
bancs, moquette, souffleur)

400,00

Diverses actions promo de fidélisation et
recrutement avec achat de lot, balles, pot

300,00

0,00

0,00

700,00 €

L'AIGLE TC

Informatique-vidéo (achat d'un ordi portable,
vidéo-projecteur et son écran)

500,00

Action de découverte et pratique à
destination des habitants des QPV

400,00

0,00

0,00

900,00 €

CONDE SUR HUISNE TC

Gestion d'accès (loc horaire en lien avec ten'up,
PEL déjà mis en place)

De la cour au court 2h par semaine encadré
par le DE et plusieurs cycles dans l'année

300,00

0,00

0,00 1 300,00 €

TINCHEBRAY SPORT TENNIS

Entretien mur (colmatage fissures et fresque
galaxie tennis style street art)

500,00

6 TMC open jeunes et adultes encadrés et
organisés par le DE, achat de matériel

400,00

0,00

0,00

900,00 €

FLERS TC

Equipement du nouveau club house extérieur
(table, chaises, canapé)

500,00

Achat d'une tente pliable aux couleurs de la
FFT et du club pour meilleur accueil

0,00

0,00

0,00

500,00 €

CONDE SUR SARTHE TC

Aménagement des courts (2 panneaux de score
et 4 traines pour les 2 courts en TB intérieurs)

Matchs par éq internes 4è S sur 1/2
300,00 journée enregistrés en matchs libres, pot,
lots

200,00

0,00

0,00

500,00 €

150,00

0,00

400,00 €

SEES TC

1 000,00

0,00

Recrutement nouveaux adhérents
(journées portes ouvertes enfants/adultes)

250,00

Fidélisation adultes (2 TMC hommes et
femmes 4ème série et afterworks tennis)

ECOUCHE

Informatique-vidéo (ordi portable avec pack
office et antivirus)

500,00

Diverses actions de fidélisation et
recrutement avec achat de matériel, lots

200,00

0,00

0,00

700,00 €

LE THEIL SUR HUISNE UST

Entretien des courts (achat produits de
démoussage et matériels)

200,00

Promotion et fidélisation (journée 3
raquettes, tournoi ouvert aux non licenciés)

200,00

0,00

0,00

400,00 €

REMALARD TC

Entretien des courts (achat produits de
démoussage et matériels)

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00 €

400,00

0,00

0,00

400,00 €

LE MERLERAULT TC

0,00

Fidélisation des adhérents (achat d'un lanceballes)

