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Chers adhérents, 
La saison 2019 du Tennis Club de Bruz est lancée, et l’approche des congés de Toussaint nous 
donne l’occasion de faire un premier point sur la vie de notre association.  
 
Les séances d’inscriptions qui se déroulent depuis le mois de juin ont permis d’atteindre un effectif 
de près de 400 adhérents, en légère augmentation par rapport à 2018, avec un taux de 
renouvellement meilleur que les années passées. Ces chiffres indiquent que le club se porte bien et 
que les actions menées envers tous les joueurs portent leur fruit. 
 
L’école de tennis est le pilier du club, et la mise en place des cours début septembre pour près de 
200 jeunes est une prestation avec laquelle Cédric, notre Directeur Sportif se livre cette année une 
fois de plus avec brio, sachant allier toutes les contraintes pour mettre en place un calendrier 
hebdomadaire qui donnera satisfaction à tous les joueurs et leurs parents, prenant en compte les 
critères d’âge, de niveau, de disponibilité qui font de cette action de début d’année un passage 
majeur pour la réussite de l’année qui démarre.   
L’équipe enseignante est constituée cette année de 4 moniteurs diplômés d’état : Cédric, Philippe, 
Saysana et Olivier, couvrant une large plage horaire de la semaine ; leur objectif commun est de 
proposer un enseignement de qualité auprès des jeunes et des adultes. 
 
Cette année, la compétition adulte, femmes et hommes a débuté le 23 septembre, suite aux 
modifications fédérales qui démarrent dorénavant l’année sportive au 1er septembre.  
5 équipes féminines et 8 équipes hommes sont réparties dans les championnats régionaux et 
départementaux. Comme pour l’école de tennis, il était important que toutes les équipes soient 
constituées pour la 1ère journée de championnat, et que tous les joueurs soient licenciés à temps. 
Cédric, mais également Michel, responsable de la compétition adulte au sein du bureau du TCB se 
sont livrés avec brio à cette opération, avec le soutien de Catherine et Isabelle pour valider les 
licences en temps et en heure.  
Un grand merci également à l’ensemble des capitaines des équipes femmes et hommes pour le 
travail bénévole qu’ils accomplissent chaque semaine pour constituer des équipes complètes et 
présentes en temps en heure pour le match du dimanche. 
 
Une saison qui démarre dans de bonnes conditions, c’est l’assurance de pouvoir gérer l’année à 
venir sereinement, et au travail des salariés s’ajoute celui des bénévoles qui viennent supporter le 
fonctionnement du club. Sans cet investissement des bénévoles et membres du bureau, le club ne 
pourrait pas fonctionner au quotidien comme il le fait depuis de nombreuses années. 
 
Au sein du bureau de l’association, la fonction de trésorier est un poste clé, et Catherine, qui assure 
ce rôle depuis plusieurs années maintenant, a souhaité passer la main après la prochaine 
Assemblée Générale qui aura lieu le 17 novembre prochain. Je tiens ici à la remercier pour la 
qualité de son travail et son investissement au quotidien pour assurer la maîtrise de la dépense et 
présenter des comptes annuels équilibrés en rapport avec les budgets initiaux. 



Le poste de trésorier sera à renouveler lors de la prochaine élection du bureau 2019, et je profite 
de ce courrier de rentrée pour lancer un appel à candidature, parmi les membres du club, et 
également parmi leurs proches ou leur entourage ; avec près de 400 adhérents, je ne doute pas 
qu’il y ait parmi vous ou dans votre entourage une personne intéressée par cette fonction ! 
 
Les personnes intéressées pour rejoindre le bureau du TCB peuvent se faire connaître auprès de 
tout autre membre du bureau ou de Cédric, et nous aurons le plaisir de les accueillir à l’issue de la 
prochaine Assemblée Générale. 
 
Si le tennis reste au cœur de nos préoccupations, c’est également le dynamisme et la convivialité 
qui font rayonner notre club dans le département et la région. Cette convivialité, ce sont les joueurs 
et leurs spectateurs qui en sont la pièce centrale, et elle restera au cœur de nos objectifs de la vie 
du club. 
Toute l’équipe du TCB, salariés et membres du bureau restent à votre écoute au quotidien et toutes 
les idées que vous voudrez partager avec nous sont bonnes à entendre.  
Nous comptons sur votre présence lors de la prochaine Assemblée Générale pour la présentation 
du bilan sportif et moral de la saison 2018, et des objectifs de 2019. 
 
Je vous souhaite une très bonne saison tennistique 2019 
 
Olivier Joalland 
Président Tennis Club de Bruz 
 
Olivier.joalland@orange.fr 
 
 

mailto:Olivier.joalland@orange.fr

