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1. Selon vous, quels objectifs prioritaires devrait poursuivre le club 

pour améliorer la qualité de pratique pour nos membres ? 

 

Réponses :  

1. Rendre les terrains et la lumière accessibles facilement sur réservation de 8h à 22h et 

7J/7 

2. Réaliser des travaux de réfection du club house et de son environnement (portail 

d’accès, façade du club house, aménagements extérieurs…). 

3. Augmenter le nombre de tournois homologués au sein du club 

4. Proposer davantage d’animations 

 

2. Selon vous, quels objectifs prioritaires devrait suivre le club pour 

améliorer l’attractivité de l’école de tennis ? 
 

 



Réponses :  
1. Avoir un retour régulier sur les progrès et sur le niveau de mon enfant 

2. Proposer plus d’animations gratuites autour du jeu les samedis après-midi ou en période de 

vacances scolaires 

3. Proposer davantage de tournois jeunes homologués sur plusieurs jours et week-end 

4. Réaliser une rotation régulière des professeurs au sein des groupes 

 

3. Selon vous, quels objectifs prioritaires devrait suivre le club pour 

améliorer l’attractivité des cours adultes tennis ou padel ? 
 

 

Réponses :  
1. Mieux communiquer sur les offres de cours 

2. Mettre en place des offres de cours plus ciblées (par niveau / par objectif…) 

3. Elargir les créneaux horaires disponibles 

3. Mieux communiquer et augmenter les créneaux disponibles des professeurs 

 

  



4. Quels types de communication préférez-vous ? 
 

 

Réponses :  
1. Par E-mail 

2. Affichage club 

3. Via les sites internet du tennis et du padel 

4. Par téléphone/ Par Whatsapp / Via l’application de réservation 

 

5. Quels types d'animations en double vous intéresseraient ? 
 

 

Réponses :  
1. tournoi amical en double surprise (composition des équipes aléatoire) 

2. tournoi amical parents-enfants 

3. tournoi amical en double mixte 

4. tournoi amical en double messieurs 

  



6. Tournoi par équipes 
 

 

Réponses :  
1. raqu'adultes dames/messieurs/mixte : 3 matchs (2 simples + 1double) 

2. raqu'ados filles/garçons/mixte : 3matchs (2 simples + 1 double) 

 

7. Des formations vous intéresseraient ? 
 

 

Réponses :  
1. formation : technique sur thème au choix (service/retour de service, volée/smatch, effets 

lifté/slicé,...) 

2. formation : tactique de jeu en match 

3. formation : préparation physique 

4. formation : coaching mental 

  



8. Autres animations diverses 

 

Réponses :  
1. animation "venez taper la balle avec un ami non-adhérent" 

2. animation lance-balles 

3. animation tennis-padel (tournoi mixant les deux types de raquettes) 

4. animation anniversaire 

 

9. Disponibilités : mois 
 

 

Réponses :  

1. Mai 

2. Juin 

3. Mars / Avril / Vacances scolaires 
 



10. Jour de la semaine 

 

Réponses :  
1. dimanche 16h-19h 

2. samedi 16h-19h / dimanche 9h-12h 

3. jeudi soir 19h-21h 

4. lundi soir 19h-21h 

 

11. Boîte à idées : 
 Animation tennis padel à la journée pour les adhérents => en projet pour avril à juin 

 stage d'arbitrage (connaissance des règles pour progresser, championnat de France 1er 

division en novembre décembre et RG) 

 Mettre une boîte à idée au club house 

 Merci pour la possibilité nouvelle de réservation sans nommer de suite le partenaire 

 Donner un accès gratuit à la lumière => FAIT (jusqu’à avril) 

 faire des sanitaires et douches accueillants et propres 

 Pouvoir réserver 2 heures de suite => FAIT 

 Plus d'invitations disponibles pour faire connaître le club.  

 Poussez les inscriptions sur Ten’up qui facilitent les rencontres entre les joueurs et joueuses 

de même niveau dans le club. 

 Organisation de doubles mixtes le samedi matin ou après-midi selon disponibilité des cours 

=> en projet pour avril à juin 

 Souscrire un abonnement BeIN Sport pour pouvoir diffuser des matchs de tennis sur la télé 

du club house => FAIT 

 


