
DOSSIER  « 3 ème court couvert » 

du TAC 
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1. Constat sur l’occupation des courts couverts 
sur l’hiver 2018-2019 
 

2. Le « projet 3 ème court couvert » 
•Définition 
•Financement envisagé 
•Planning 
 

3. 2 scénarii de développement pour le TAC… 
Discussion et vote du bureau sur le scénario choisi et 
pour présenter ou non le projet « 3ème court » en AG 
exceptionnelle 



Rappel de la situation du club 

Courts: le TAC est un club d’excellence de « terre battue » avec: 
4 courts extérieurs (dont 3 éclairés) 
2 courts couverts (appelés courts 5 et 6) 
1 mur pour entrainement/échauffement 
 

Membres/équipes en 2018/2019: 
145 membres adultes, 108 enfants 
64 équipes engagées en compétition durant l’année (jeunes à seniors, h & f) 
 

Activités liées à l’usage des courts couverts 
Réservation des membres d’une semaine sur l’autre 
Ecole de tennis pour les jeunes  – 22 h/sem 
Cours collectifs (15 h /sem) et individuels (19h/sem) pour adultes 
Réservations à l’année ou à la demande si disponibilité de créneaux horaires pour entreprises (CE) 
1 tournoi open (env. 400 inscrits) en juin à calendrier contraint (salle = back up en cas de pluie), 1 tournoi 
jeune qualifiant pour une phase nationale (13/14 ans) – env. 80 jeunes sur une semaine) 
Compétitions par équipe (semaine et WE) 

 



Constat sur l’occupation des courts 

Afin de caractériser l’usage des courts couverts durant la période hivernale (courts 1 à 4 extérieurs non 
utilisables , période octobre-mars),  une analyse des réservations effectivement réalisées a été faite, à la 
fois globale et précise, cette dernière se focalisant sur les  données des 2 dernières semaines de janvier; 
 
 

Suite à l’analyse globale et 
pour permettre des 
statistiques fines, les 
créneaux  horaires ont été 
classés suivant 3 couleurs en 
fonction de la criticité de 
réservation liée à la 
demande (cours, compétition, 
adherents,extérieurs) 



Occupation du Terrain 5 aujourd’hui 

Terrain 5: status aujourd'hui SEM FIN JANVIER 2019 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

9h-10h               adhérents 

10h-12h               

              adhérents 

12h-14h               

              adhérents 

14h17h               

              

              

17h-18h               

18h-20h               réservé cours collectif/indiv adultes 

              

20h-21H               competitions 

21h-23H               

              ecole de tennis 

ecole de tennis cours adulte competitions adherents Reservation horaire ext; 

53,33% 40,00% 6,67% 

35,90% 20,51% 33,33% 10,26% 

0,00% 45,45% 6,82% 47,73% 

global 22,45% 34,69% 16,33% 26,53% 

nb creneaux 22 34 16 26 0 

Les créneaux rouges et jaunes sont peu accessibles (moins de 10%) aux adhérents aujourd’hui sur le terrain 5 



Occupation du Terrain 6 aujourd’hui 
Terrain 6: status aujourd'hui SEM FIN JANVIER 2019 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

8h-9h               

9h-10h               adhérents 

10h-12h               

              adhérents 

12h-14h               

              adhérents 

14h17h               

              

              

17h-18h               

18h-20h               

              

20h-21H               

21h-23H               

              

adherents ecole de tennis cours adulte competitions 
reservation horaire 
ext 

55,00% 10,00% 5,00% 0 30,00% 
41,18% 26,47% 2,94% 26,47% 2,94% 
74,51% 0,00% 0,00% 17,65% 7,84% 

60,00% global 10,48% 1,90% 17,14% 10,48% 

Les adhérents ont plus de disponibilité sur le terrain 6  (60%) 
les réservations externes représentent 30% des créneaux rouges 



Bilan actuel de l’occupation des 2 terrains 

couverts 

ecole cours adhérents competition 
reservation 
horaire 

aujourd'hui 33,33% 20,00% 33,33% 0 13,33% 
30,77% 10,26% 24,36% 28,21% 6,41% 

0,00% 22,73% 57,95% 13,64% 5,68% 
  %/total 17,35% 17,35% 40,82% 17,35% 7,14% 

nb de créneaux     34 34 80 34 14 

 10 créneaux horaires rouges disponibles /semaine pour les 140 adhérents  
24 créneaux jaunes disponibles /semaine pour les 140 adhérents 

En moyenne 1 adhérent 
 ne peut jouer sur ces 
créneaux  
qu’une fois par mois! 

• L’école de tennis pour les jeunes et les cours pour adultes sont essentiels pour le 
développement du club. La période hivernale est clé pour cette activité. 
•Cependant les créneaux attribués représentent près de la moitié des créneaux 
rouges + jaunes; de nouveaux créneaux seraient nécessaires pour répondre à la 
demande mais cela ne peut se faire aux dépens des créneaux adhérents 

Difficile d’avoir plus 
de cours avec les 
infrastructures 
actuelles 



1ère proposition 

La tarification extérieure doit prendre en compte la criticité des horaires liée à la demande. 
 
1. Compte tenu des contraintes des personnes qui travaillent,  les créneaux 12-13H et 18-20H sont très 

demandés. Ils seront classés rouge avec un tarif  proposé de 23 € au lieu de 15 € compte tenu de 
l’analyse des tarifs horaires dans d’autres clubs (allant jusqu’à 30€) 

2. Compte tenu de la présence de l’école de tennis  ou de compétitions , un seul court est accessible, 
rendant ces créneaux plus rares et classés jaune  . Ces créneaux , quand utilisables par des extérieurs, 
seront proposés à 19€ 

 
Il est donc proposé dorénavant  la tarification de base  suivante pour la location horaire 

cout horaire 

15 € 

19 € 

23 € 

plus lumière(2 €) 



2 ème proposition 

L’usage des courts pour les cours (école de tennis, cours particuliers et cours collectifs) doit être encadré pour 
laisser un court (le 6) disponible à la réservation pour les adhérents  

(sauf mercredi après-midi et WE en cas de compétition) 
 
 
Les cours collectifs/individuels , yc l’école de tennis représentent aujourd’hui un fort taux d’occupation de 
l’ensemble des courts  (surtout le court 5:  57%, Court 6: 12,5%).  
Ce besoin est lié à la forte demande de cours (yc de nouveaux adhérents)  et au nombre de jeunes (108) pour 
l’école de tennis. Les règles pour gérer ces demandes sont à établir avec Simon. 2 éléments sont d’ores et déjà 
importants à mentionner: 
 
Ecole de tennis: 
L’école de tennis utilise les 2 courts le mercredi après-midi et le samedi matin.  Un court libre sur le  créneau 
du samedi matin est demandé par les adhérents qui travaillent (pas de pb pour le mercredi). 
Compte tenu de la mise à disposition d’un 3eme court couvert à côté du club pour l’école de tennis, il a été 
décidé par le bureau (le 13 mai 2019) de libérer le court couvert n°6  le samedi matin pour les adhérents. 
 
Cours collectifs et particuliers: demande croissante. Important pour favoriser l’augmentation du nombre 
d’adhérents. Cependant cela ne doit pas se faire au détriment des adhérents qui doivent garder au moins 
l’accès à un court couvert tout le long de l’année.  Les courts ont eu lieu effectivement sur le court n°5 
exclusivement sauf un créneau de 19h à 21h le mardi. Proposition = le remplacer par des créneaux verts sur le 
Court 5 sur l’année à venir 



3 ème proposition 

L’usage des courts par les personnes extérieures (créneaux fixes sur l’année pour des entreprises, les 
joueurs étant non-adhérents) devra prendre en compte le besoin minimal des adhérents  

(= avoir un court disponible pour les réservations pour la semaine glissante) 
 
 
Afin de compléter les recettes du club, des créneaux fixes ont été attribués à des entreprises. Ces créneaux 
sont essentiellement sur les créneaux rouges du court 6. Malheureusement cela amène des conflits entre 
12 et 13h (lundi et jeudi)  ainsi que le mercredi à 20h, 3 créneaux qui sont aussi pris par des cours sur le 5.   
Proposition: Ces créneaux  rouges devraient être re-négociés avec les entreprises ou avec Simon pour 
libérer un court complet à partir de septembre*. 
 
A noter que le montant des locations ne prend pas en compte aujourd’hui la criticité des horaires et que 
le tarif devrait évoluer à partir de septembre comme indiqué précédemment. 
 
 
 
 
 
 
* À noter aussi que pour inciter les Ces d’entreprise d’investir dans un 3ème court , il serait judicieux de ne pas attribuer de créneaux rouges 

aux CE sur la saison 2019-2020 qui continuera sur 2 courts de toute façon 



Comparaison avec les autres clubs(1/2) 

Une quinzaine de clubs sur la 
région toulousaine proche 
possèdent des terres battues. 
 
En utilisant comme source 
d’information les données de la 
fédération, on peut comparer les 
dimensionnements d’installation 
en fonction du nombre d’équipes 
engagées dans une compétition, 
du nombre d’adhérents, du 
nombre de jeunes … 

Nota: L’Hers et le Rowing  ne sont pas représentatifs  

Comparaison des clubs toulousains avec terres battues

remarque padel?

adultes jeunes dur terre battue dur terre battue

Emulation 

nautique 105 177 29 2 2 2 350€/an

stade 

toulousain 624 374 131 10 2 8 3 5 490€/an oui

TOAC 167 93 60 2 2 2 3 7

Colomiers 439 615 149 5 3 4 5 4

Labarthe/ 

Leze 103 80 42 1 2 0 0 2

Saint Orens 240 183 68 5 2 0 4 2

l'Hers 55 167 24 3 0 3 0 0 oui

Aucamville 97 117 80 1 2 0 1 1

Casteginest 126 128 69 2 2 0 5 1

TOEC 141 40 26 3 0 2 1 3

Rowing 113 72 1 1 0 1 0 2

Blagnac 311 588 124 9 0 4 8 0

ASEAT 67 125 19 1 2 0 2 3

TCMS 23 0 3 2 2

TAC 145 108 64 1 0 2 0 4

nombre d'adhérents nombre de terrains 

couverts

nombre de terrains 

extérieurs
Club

nombre 

d'équipes

nombre  d' 

enseignants



Comparaison avec les autres clubs(2/2) 

Le TAC se situe 
globalement 
proche ou mieux 
que la moyenne 
ou le chiffre 
médian sur tous 
les critères sauf le 
nombre d’équipes 
par court qui est 
élevé (64 équipes 

inscrites mais beaucoup 
composées des mêmes 
joueurs (environ 70 
joueurs inscrits en 

équipe). 
Une simulation 
avec un 3eme 
court couvert  
mettrait le TAC 
comme le club le 
mieux équipé  à 
effectif constant 

Nota: L’Hers et le 
Rowing  ne sont pas 
représentatifs et 
exclus des 
statistiques 
(moyenne/médian) 

nombre d'adhérents 

adultes/court 

couvert TB

nombre d'adhérents 

total /court couvert 

nombre 

d'équipes/court 

couvert

nombre de 

jeunes/cou

rt couvert

ratio 

adhérents 

par équipe

Emulation 

nautique 52,5 141 14,5 88,5 9,7

stade 

toulousain 78 99,8 13,1 37,4 7,6

TOAC 83,5 65 15 23,25 4,3

Colomiers 109,8 150,6 21,3 87,9 7,1

Labarthe/ 

Leze 91,5 21 40 4,4

Saint Orens 211,5 34 91,5 6,2

l'Hers 18,3 74 8 55,7 9,3

Aucamville 107 40 58,5 2,7

Casteginest 127 34,5 64 3,7

TOEC 70,5 90,5 13 20 7

Rowing 113 185 1 72 185

Blagnac 77,8 224,75 31 147 7,3

ASEAT 96 9,5 62,5 10,1

TCMS

TAC 72,5 126,5 32 54 4

TAC avec 3eme court 48,3 84,3 21,3 36 4

source= federation tennis

moyenne 75,1 127,9 20,6 64,4 6,4

chiffre median 78 127 21,3 58,5 4,4

Club



Conclusion générale sur l’occupation des 

courts actuels 

• La comparaison avec les autres clubs montrent que les infrastructures du TAC sont plutôt bien 
dimensionnées. Les installations sont globalement en ligne avec le nombre actuel d’adhérents et de 
jeunes 
 

• Les créneaux verts sont relativement peu utilisés. Mais il faut gérer quelques créneaux 
critiques (rouges): 

•Émettre des règles de cohabitation des différents utilisateurs avec un principe: avoir un court 
complètement accessible aux adhérents pour la réservation chaque samedi pour la semaine suivante  
•Il faut mettre en œuvre des incitations à privilégier les créneaux verts, tant du point de vue des cours 
que des réservations extérieures (fixes ou non). 

 
•Cette gestion doit se mettre en place immédiatement pour la saison 2019/2020 
 
•Il est cependant intéressant de regarder s’il est possible de mettre en place  un 3 ème court pour la saison 
2020/2021 (délai de réalisation)  
 
 
 



Synthèse des arguments en faveur d’un 3ème 

court couvert 
1.        Saturation WE (période hivernale) 

L’École de tennis utilise les 2 courts le samedi matin (facilité de traiter simultanément  2 courts en //) 
2 Terrains sont  nécessaires pour faire jouer les équipes en compétition le samedi après-midi et le dimanche 

Les adhérents se plaignent de l’absence de créneau disponible  risque de départs 
report de certains matches par équipe à domicile dû à l’occupation 
impossibilité d’accueillir des équipes de club externes qui seraient intéressées pour utiliser des terrains couverts en 
cas de pluie 

 

2.       Saturation semaine (période hivernale) 
Utilisation des 2 courts pour l’école de tennis le mercredi après-midi + utilisation créneau 17h-19h30  tous les jours sur 1 
court 
Demande des adhérents d’avoir des cours collectifs ou individuels   saturation  de certains créneaux horaires (12 -14h et 
20 -21h) 
Opportunité de l’accès au tennis par les CEs bridée par la disponibilité des créneaux 

impossibilité d’accepter tous les enfants candidats à l’école de tennis 
impossibilité d’accepter de nouveaux adhérents qui demandent des cours 
refus d’accès à de nouveaux créneaux horaires fixes (CE’s…) 

 

3. Criticité du tournoi 
Retards en cas de pluie  passage de 4(voire 6)  à 2 courts  retards ou/et 2 matches par jour… 
Locations d’autres salles en terre battue difficiles 

 
4. Dynamique de croissance du club à tous niveaux (nombre d’adhérents, nombre de jeunes, attrait 

pour la compétition, restaurant,….) 
 

 
 
 

Mais est-ce possible pour le club? 



Projet  « 3 ème court couvert au TAC » 

•Définition du projet 
•Financement envisagé 
•Planning 
•Actions de préparation sur année 
2019/2020 



Le « projet » 

Ajout d’un 3ème court couvert en terre 
battue dans la continuité des 2 courts 
existants 
Permis de construire déposé et accepté 
Date d’inauguration visée: septembre 
2020 pour assurer la saison 2020-2021 
Date de démarrage des travaux prévue 
après consolidation des financements. 
Planning cible : 

Printemps 2020: travaux préparatoires 
Été 2020 (après tournoi open): montage du  toit 
et réalisation du terrain en terre battue/éclairage 

Coût estimé: 
Réalisation 3ème court (toiture et terrain):        
180 000 € (devis actuel) 
Compléments matériels/aleas: 20 000€ 

 



Principe de base pour usage des courts 

Court 5 dédié aux adhérents 
Court 6 surtout pour l’école de tennis ,  les cours collectifs/particuliers  et les compétitions par équipe 
Court 7 = nouveau court pour les extérieurs (réservations fixes ou non) + compléments pour 
adhérents/cours/compétitions (cela facilitera le discours vers les sponsors de choisir ce court pour les extérieurs) 

ecole cours adhérents competition 
reservation 
horaires ext. 

aujourd'hui 33,33% 20,00% 33,33% 0 13,33% 
30,77% 10,26% 24,36% 28,21% 6,41% 

0,00% 22,73% 57,95% 13,64% 5,68% 
avant   %/total 17,35% 17,35% 40,82% 17,35% 7,14% 
nb de créneaux     34 34 80 34 14 

augmentation du nb de creneaux 
horaires 

3 2 -7   4 
4 5 -13 4 2 

(hors 3eme court) 0   -4 0   
total 7 7 -24 4 6 

augmentation du nb de creneaux 
horaires 

3 2 8   4 
4 5 26 4 2 

(avec 3eme court) 0 0 40 0   
total 7 7 74 4 6 

% avec changements   13,95% 13,95% 52,38% 12,93% 6,80% 
nb de créneaux après avec changements 41 41 154 38 20 

soit une augmentation du nombre de créneaux horaires /aujourd'hui de: 

   école  cours  adhérents  compétition 
 réservations 
horaires ext. 

  20,59% 20,59% 92,50% 11,76% 42,86% 



Evolution des usages des courts  

grâce au 3ème court couvert 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

court 1 court 2 court 3 total 
0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

court 1 court 2 court 3 total 

ecole de tennis cours  adultes 

locations externes Compétition 

adhérents 

Aujourd’hui Demain 

court 6 court 7 court 5 



L’approche du club pour le financement 

Statut: Club privé (assoc. Loi 1901)  
Recettes basées sur les inscriptions, la 
location de terrains, des dons et des 
subventions. 
Financement actuel équilibré 

Financement du 3eme court: 
•Capacité d’endettement du club liée 
à  l’accroissement des recettes lié au 
3eme court permettant de payer les 
remboursements d’emprunt 
•Compléments nécessaires 
combinant subventions, sponsors et 
usage en tant que support 
publicitaire du toit du 3ème court 
visible depuis les routes 
périphériques 

Contributions attendues  au financement du 
projet 

financement propre 

subventions 
institutionnelles 

sponsoring/dons 

Publicité 



Capacité de financement du club  

 L’introduction du 3ème court apporte des dépenses et des recettes supplémentaires 
Dépenses supplémentaires liées au 3ème court: 

•Réfection annuelle du terrain en terre battue: 2000€ /an 
•Autres dépenses (éclairage, gestion pub,…) : 2000 €/an 
Total estimation des dépenses supplémentaires: 4000 €/an 

Recettes supplémentaires /an associées au 3ème court 
•Adhésions adultes: capacité de créneaux augmente  de +90%/auj., capacité  moyenne de nouveaux 
adhérents prise en compte de l’ordre de 40 adhérents en plus soit 12000€  de recettes annuelles 
supplémentaires  (moyennées sur 10 ans ) 
•Cours: capacité de 20% max supplémentaire , cap. prise en compte de + 20 enfants :20*56= 1120 €/an 
•Réservation horaires: capacité max augmentée de 40% mais une partie (rouge) sera accordée aux 
investisseurs. Prise en compte de + 2500€ de recettes annuelles de locations de courts 
Total estimation des recettes supplémentaires: 15500 €/an  

capacité de remboursement d’un prêt évaluée à 11500 €/an (+-10%)  

 montant empruntable en propre supérieur à 100 000€ sur 10 ans 

Hypothese usage  apportant des revenus 
supplémentaires 

   + 50 adhérents en 4 ans puis stable 

 + 2h de locations externes hors sponsors 

 + 20 enfants 

  
usage hivernal total en %  

supplément de créneaux 
horaires 

    aujourd'hui demain en % 
en nb 
suppl. 

adhérents   40,8% 52,4% 93% 74 

competition   17,3% 12,2% 12% 4 

locations 
externes   7,1% 7,5% 43% 6 

cours adultes   17,3% 13,9% 21% 7 

école de tennis   17,3% 13,9% 21% 7 

     de 2 courts de 3 courts   98 



Support institutionnel 

Justification des aides: 
Aide au développement du tennis 
Maintien d’un club majeur avec terres battues 
Contribution aux compétitions 
Aides des jeunes en zone prioritaire 
 

Contributions envisagées:  
Ligue de tennis (10% du cout total du projet = 20 000 € minimum recherché): 
Région ou/et département : 5000€ 
Métropole de Toulouse:  aide spécifique de 15000 € (+ aide systématique 2000 € 
tous les 2 ans pour le fonctionnement non comptée) 
CNOS: 5000 € potentiellement 
 
Soit un montant de 40 000 € comptabilisé comme apport initial (20% du projet 
consolidé)  

 



Support entreprises 

Justification des aides: 
Sponsoring/dons défiscalisables 
Accès facilité : 

à des cours de tennis collectifs  
 aux courts pour des CE’s (possibilité de réservation d’horaires fixes) ou pour des matches corpo 

Accès privilégié au restaurant du club/courts pour évènements d’entreprise 
 

Contributeurs envisagés:  
Entreprises de proximité (Zone de Thibault, route d’Espagne…) 
Oncopole/Medipole 
Commerces pour leurs employés 
Autres 
 
pour un montant total  consolidé équivalent à 20% du coût du projet(40 000€ = 
28000 € avec heures CE + 12000 € sponsoring/dons) 

 



CE entreprise 

Réservation possible de créneaux fixes (créneau vert ou parmi les 6h 
additionnelles libérées par  le 3ème court , soit  4 rouges et 2 jaunes) chaque 
semaine sur l’année 

Cout de 2 heures rouge= 23*2 * 40 sem (valable 52 sem) = 1840€/an   
Surplus pour réservation systématique durant année (660 €)   2500€/an 
Surplus pour engagement pluri-annuel sur 5 ans(1500€) 14 000 € avec engagement  
sur 5 ans inclus 

Hypothèses: 
Hyp.1: 2 entreprises s’engagent sur une durée pluri-annuelle permettant 
de réduire l’emprunt initial:  28 000 €  d’apport (contre créneaux 
horaires 4H utilisées sans recette durant 5 ans, 5000€/an après) 
Hyp.2:  recettes annuelles de la part de 2 autres entités réservant 
chacune 1 H par semaine (sans engagement du club de le maintenir sur 
plusieurs années) remboursement de l’emprunt du club à hauteur de 
2500€/an 
 



Publicité 

Amélioration du club/augmentation des membres/impact du tournoi   
augmentation des pubs (affiches, maillots,…) et du sponsoring associé soit :+1000 € 
par an 
Utilisation du toit du 3ème court  additionnel comme support publicitaire visible du 
périphérique/A64  un accès privilégié  rapportant  24 000 € (+ couts d’installation) , 
montant donné à l’installation  incluant  un bail avec usage gratuit sur 6 ans (une 
recette de  4000 € par an peut être envisagée après les 6  premières années  mais non 
comptabilisée dans le budget prévisionnel) 
 
(Mise en place de panneau(x) publicitaire(x) déroulant pour pubs variables (client = 
agence publicitaire) sur le terrain du TAC (visible de l’A64) (alternative ou 
complément)) 
 
Soit un apport minimum initial supérieur à 20 000€ (10% projet  consolidé) 
 
Client = agent publicitaire ou un acteur majeur type Technal, Fabre… 



Bilan global 

L’ensemble des estimations précédentes est compatible du projet de 200 k€ avec un emprunt de  
100 k€ sur 10 ans par le club lui-même et des apports initiaux de différentes sources 

100 

40 

40 

20 

Contributions attendues  au financement du projet 
(en K€ , cout total = 200 k€) 

financement propre TAC(par 
emprunt) 

apport initial lié à subventions 
institutionnelles 

apport initial d'entreprises (dons et 
créneaux horaires pluri-annuel) 

apport initial lié à implantation 
supports publicitaires 



Emprunt 

8000 

1000 

2500 

Contributions attendues  au remboursement du prêt 
(en €/an , cout total du remboursement = 11500 €/an) 

adhésions supplémentaires 
minorées des dépenses 
additionnelles 

école des jeunes 
(inscriptions 
supplémentaires) 

reservations horaires 
supplémentaires  hors 
engagement pluriannuel 



Conclusions 

La mise en place d’un 3ème court couvert nécessite un budget de 200 k€  
Ce court permettrait le développement du club  qui est aujourd’hui contraint par 
l’accès aux courts couverts (météo, nuit, hivernage) pour satisfaire ses usagers 
Les recettes additionnelles apportées par ce court supplémentaire (augmentation des 
adhérents ( jusqu’à + 80%), des jeunes de l’école de tennis(+20%), des locations 
externes(+40%)) permettent d’envisager le remboursement d’un emprunt sur 10 ans 
de l’ordre de 100 k€ par le club 
L’apport initial (50%) requiert des contributions  de 4 types : 

1. Subventions institutionnelles (20% du cout total) 
2. Des dons défiscalisables (6% du total) 
3. Des apports d’entreprises liés à une garantie  d’accès aux installations à certains 

créneaux dédiés(14% du cout total) 
4. Des financements de  publicitaires liés à la localisation favorable du toit de la 

salle / périphérique & A64) (10% du total) 
 

La décision de lancer les travaux est liée à la consolidation des apports 



Risques et opportunités 

Risques Action de limitation de risque 

•Surcout du projet non prévu 
 
 
•Financement institutionnel initial  non 
atteint 
•Financement sponsoring non atteint à 
T0 
 
•Accord publicitaire non signé 
 
•Augmentation des recettes de 
cotisations inférieures aux estimations 
 

•Signature du devis le plus attractif au plus tôt après 
consolidation des financements (180 000 € = devis 
actuel )+ provision pour aleas (5%) incluse dans le projet 
•Recherche de garantie de subventions annuelles pour 
rembourser un emprunt initial plus élevé 
•Recherche d’accord pluri-annuel avec  des partenaires 
privés incluant des versements réguliers compatibles de 
l’emprunt rendu plus élevé 
•Report du projet  jusqu’à accord si emprunt trop élevé 
pour le club/financements agréés 
•Recherche active de locations (qui font l’objet auj. de 
refus) ou d’autres sources de recettes (évènements, …) 

Opportunités Probabilité/Impact 

•Accord publicitaire plus rentable 
 
•Dons/sponsoring plus importants 
Ou/et 
•Recettes supplémentaires /  budget  

•Probabilité forte si Recherche du cumul pub sur le toit + 
Pub variable 
•Probabilité moyenne car estimations réalistes 
Réduction du montant ou/et de la durée du 
remboursement de l’emprunt 
 



2018

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

analyse de la situation du TAC

préparation du dossier 3eme court

recherche banque pour emprunt ph1 ph2

recherche de sponsors ph1 ph2

recherche financements institutionnels ph1 ph2

consolidation du dossier

approbation par le bureau du club           AG

obtention formelle des financements      docs     signature accords

travaux
préparation des 

sols

montage 

structure et 

réalisation des 

terrains

inauguration

dossier 

préliminaire dossier d'étape

dossier 

d'approbation

dossier de lanct 

des travaux

> plan d'actions

si oui

consolidation 

des devis et 

financements

signature et 

lancement 

des travaux

2019 2020

Planning Global

formalisation avec 

fournisseurs et financeurs

1

1 32

intérêt du 
3 ème 
court
confirmé 
ou non?

faisabilité 
du 3 ème 
court
confirmée 
ou non?

lancement 
des 
travaux ou 
non?

Planning 



2 scénarii de développement du TAC 

  



Les 2 scénarii 

 
1. Scénario 1 =  «  TAC stable » : la gestion des infrastructures existantes est à optimiser pour éviter 

les départ d’adhérents mécontents et pour assurer des recettes en ligne avec nos dépenses. Des 
règles claires sont à édicter  pour permettre la co-existence du professeur, des extérieurs et des 
adhérents (on garde le court 6 libre pour les adhérents sauf le mercredi après midi pour l’école de 
tennis et pour les compétitions le dimanche). Ce scénario limite la capacité de nouvelles adhésions 
en hiver. En particulier il faudra probablement un jour distinguer les cotisations des adhérents ( été/hiver: 
cela existe mais très peu de joueurs été uniquement; une autre solution consisterait à instituer une classe 
d’adhérents pouvant réserver sur les créneaux verts uniquement) afin de pouvoir accepter de nouveaux 
adhérents (il y a de la marge sur le nombre de jeunes / court) 

• Avantage:  équilibre financier démontré à ce jour 
• Inconvénient:  risque de mécontents et de club en déclin 

 
2. Scénario 2 =   «  TAC en croissance » : un 3ème court est mis en place pour permettre une 

croissance des effectifs et pour  faciliter la co-existence des différents besoins.  
• Avantages:  résolution des conflits d’usage en octobre 2020, image « dynamique » du club 
• Inconvénients:  nécessite une croissance effective des adhérents de l’ordre de 50 (en 4 ans)  

puis un équilibre autour de 200 adhérents adultes pour rembourser le prêt à cotisation 
égale sur la base de l’analyse préliminaire 

 

Il est proposé  de conforter la faisabilité du montage financier  
en validant les hypothèses de subventions et de prêt avec les acteurs concernés 



Qu’en pensez-vous? 



 

 

Détails de l’usage des courts  

avec le 3ème court couvert 

Annexes 



Terrain 5 dédié demain aux adhérents à 100% 

En cas de disponibilité dans les jours qui suivent,  
des réservations horaires pourront être accordées sur ce court au tarif par couleur  

cout horaire 

15 € 

19 € 

23 € 

plus lumière(2 €) 



Terrain 6 demain  (comparé au terrain 5 auj.) 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche cout horaire 

9h-10h               15 € 

10h-12h               

              19 € 

12h-14h               

              23 € 

14h17h               

              plus lumière(2 €) 

              

17h-18h               

18h-20h               réservé cours collectif ajout 

              

20h-21H               competitions ajout 

21h-23H               

              ecole de tennis 

ecole de tennis cours adulte competitions adherents 

73,33% 26,67% 0,00% 100,00% 

35,90% 23,08% 33,33% 7,69% 100,00% 

0,00% 54,55% 6,82% 38,64% 100,00% 

global 25,51% 37,76% 16,33% 20,41% 100,00% 

avant 22,45% 34,69% 16,33% 26,53% 100,00% 

  augmentation 13,64%   8,82%   0,00%   -23,08% 

variation en 
creneau 3 3 0 -6 

L’existence du court 100% dédié aux adhérents permet d’attribuer plus de créneaux à l’école de 
tennis, aux compétitions et aux réservations externes sur les 2 autres terrains 



Terrain 7 demain(comparé au terrain 6 auj.): 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche cout horaire 

9h-10h               15 € 

10h-12h               

              19 € 

12h-14h               

              23 € 

14h17h               

              plus lumière(2 €) 

              

17h-18h               

18h-20h               réservé cours collectif/indiv 

              

20h-21H               réservation horaire 

21h-23H               

              competition   

ecole de tennis 

adherents ecole de tennis cours adulte competitions reservation horaire ext 

20,00% 13,33% 13,33% 0 53,33% 100,00% 

7,69% 35,90% 5,13% 33,33% 17,95% 100,00% 

68,18% 0,00% 0,00% 20,45% 11,36% 100,00% 

36,73% global 16,33% 4,08% 22,45% 20,41% 100,00% 

-18 
variation en 

creneau 4 4 4 6 0,00 

L’existence du court 100% dédié aux adhérents permet d’attribuer plus de créneaux à l’école de 
tennis, aux compétitions et aux réservations externes sur les 2 autres terrains 



Situation par créneau : Apport du 3eme court 
ecole cours adhérents competition 

reservation 
horaire 

aujourd'
hui 33,33% 20,00% 33,33% 0 13,33% 

en moyenne sur 1 
court 100,00% 

30,77% 10,26% 24,36% 28,21% 6,41% 100,00% 
0,00% 22,73% 57,95% 13,64% 5,68% 100,00% 

avant   %/total 17,35% 17,35% 40,82% 17,35% 7,14%       100,00% 
nb de 
créneaux     34 34 80 34 14       196,00 

augmentation du nb 
de creneaux horaires 

3 2 -7   4 
4 5 -13 4 2 

(hors 3eme court) 0   -4 0   
total 7 7 -24 4 6 0 

augmentation du nb 
de creneaux horaires 

3 2 8   4 
4 5 26 4 2 

(avec 3eme court) 0 0 40 0   
total 7 7 74 4 6 98 

% avec changements   13,95% 13,95% 52,38% 12,93% 6,80%       100,00% 
nb de créneaux après avec 
changements 41 41 154 38 20       294,00 

soit une augmentation du nombre de créneaux horaires  
/aujourd'hui de: 
            
  20,59% 20,59% 92,50% 11,76% 42,86% 


