PROGRAMMATION

Le cauchemar du professeur de tennis

Professeur de tennis… C’est mon métier ! Et il est passionnant ! Transmettre, apprendre à des
petits bouts, comme à des grands, jouer ensemble, construire une progression. Mais notre
quotidien pas toujours facile. La semaine dernière, j’ai vécu un véritable cauchemar, alors que je
remplaçais un de mes amis dans un club de la région.

D’abord le parking.
Trop petit le parking ! Quelques malheureuses places... Je veux bien que le tennis ne soit pas le
grand sport à la mode, mais nous avons plein d’enfants à l’école de tennis. Le mercredi, c'est la
foire d’empoigne. Surtout pour le mini tennis (4/5 ans), ou comme à l’école maternelle, les
parents doivent nous amener les enfants directement sur le terrain !

Les parents restent dans le club house pendant
l’entrainement
Enfin, normalement. Mais, comme il n’y a pas de vue directe du club house sur les courts
couverts, certains parents viennent admirer les progrès de leur enfant directement dans la salle.
Pas facile de diriger l’entrainement, pendant que papa crie que la raquette ne se tient pas comme
ça. C’est déjà tellement bruyant dans cette salle !

Pas facile de jouer sous une bulle
Cette structure qui tient grâce au soufflage de l’air. Il parait que les bulles sont tombées sous le
poids de la neige il y a quelques années et le club a du se passer des terrains couverts pendant 3
mois ! La surface du terrain ? La terre battue. J’adore ! Mais sous une bulle, il fait humide, vite
chaud, la terre battue se met en suspension... A nous la toux et les allergies !

Pour l’éclairage, il faut des jetons.
Evidemment, personne n’en avait pour me dépanner. Essayer jouer au tennis dans la pénombre !
Et pas d’éclairage sur les terrains extérieurs !
Mon expérience d’usager ? Un désastre…
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Qu’aurait pu être ce club s’il avait été mieux pensé ?
Un lien visuel et un accès direct entre le club house et les terrains couverts.
Des terrains couverts bien éclairés, avec 2 niveaux de luminosité et un système simple
(adieu jetons, peut être un éclairage en lien avec la réservation ?)
Une belle terrasse donnant sur un court central.
Un magasin de sport pour la vente de raquettes, le cordage, ou les balles.
Une petite salle de musculation.
Deux terrains de paddle. Vous connaissez le paddle tennis ? Un sport crée dans les années
70 par un Mexicain, qui n’avait pas assez de place dans son jardin pour un terrain de tennis.
Un terrain plus petit, entouré de murs vitrés (non, ca n’est pas du squash) et qui se joue en
double (2 contre 2). LE sport à la mode, qui fait revivre tous les clubs tennis de France et
d’Europe, très convivial. Il faut que ces terrains soient abrités et éclairés bien sûr, pour un
usage toute l’année !
Un bar (c’est la base du sportif, j’aurai même dû commencer par là !), et même un
restaurant et une salle pour les animations.
Et tant d'autres idées !
Avec tout ca, le tennis sortira de sa crise existentielle et nous formerons enfin nos Rapha français
!
Qui aurait pu aider à penser à tous ces besoins ? Le programmiste bien sûr ! Pour vos projets de
club de tennis, comme pour vos projets de tout club sportif, le programmiste est à votre
disposition ! Alors, contactez Florès.
F.G.
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