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Le Tennis Club de Seynod connait une hausse de ses 
licenciés depuis deux saisons avec un effectif de 503 

licenciés en 2021. Club dynamique et en plein essort, 
l’équipe dirigeante et enseignante est heureuse d’ac-
cueillir de nouveaux pratiquants chaque saison. 

Il est aujourd’hui essentiel pour une association spor-
tive d’augmenter ses licenciés, dans un niveau permet-
tant de pérenniser l’ensemble des activités, ainsi que la 
masse salariale. 

C’est pourquoi le comité directeur du Tennis Club 
de Seynod a établit commre axe n°1 l’objectif de 550          
licenciés pour la saison 2023.

Augmenter le taux de fidélisation des licenciés
Avec un Focus spécifique sur les nouveaux pratiquants/arrivants

Développer l’activité «Padel»
Atteindre 100 adhésions Padel 

Développer le pôle «Tennis Adapté» 
Développer et élargir le programme Tennis adapté

Augmenter la notoriété du club & moderniser ses outils
Réseaux sociaux, site web, Ten’Up, ... 

www.tcseynod.com - contact@tcseynod.com - 04 50 69 04 79

550 LiCENCIés
AXE DE DÉVELOPPEMENT N°1



renforcer le 
niveau sportif

Le Tennis Club de Seynod engage chaque saison une 
vingtaine d’équipes Seniors et jeunes dans les diffé-

rents championnats. 

Ces instants sportifs par équipes sont pour tous les 
joueurs et joueuses une aventure humaine et sportive 
incroyable. Ils constituent la vitrine du club, ainsi qu’un  
levier de motivation pour tous les jeunes espoirs. 

C’est pourquoi le comité directeur du Tennis Club de 
Seynod a établit commre axe n°2 l’accroissement de 
la pyramide des classements, l’augmentation du niveau 
sportif des meilleurs jeunes et atteindre la National 4. 

Equipe 1 hommes & femmes en National 4
Entraîner nos équipes premières et intégrer les meilleurs jeunes

Pérénniser le centre d’entrainement 7-18 ans
Accès à la compétition, détection, formation, entrainement

Maintenir le label FFT «Galaxie U7»
Plateau rouge, orange, vert, matériel pédagogique, ...

Sport étude en 2026
Projet non initié
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projet sportif
AXE DE DÉVELOPPEMENT N°2



renforcer le 
niveau sportif
550 LiCENCIés

Grâce au travail des bénévoles depuis 30 ans, le            
tennis Club de Seynod dispose de finances saines. 

Toutefois la crise de la COVID, nous a montré a quel 
point une situation peut se détériorée rapidement. 

Parallélement, il est important d’investir dans la moder-
nisation des infrstrucutes, la mise en place de projets 
sportifs jeunes, la qualité du matériel pédagogique, ... 

C’est pourquoi le comité directeur du Tennis Club de 
Seynod a établit commre axe n°3 le maitien de l’équi-
libre financier de l’association.

Développer l’action socio-économique du club
Augmenter les partenariats privés et institutionnels

Pérénniser les programmes d’enseignements
Maintenir le niveau de remplissage pour chaque programme 

Matriser le ratio investissement/rentabilité
Maitriser les niveaux de recettes pour chaque programme
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finances saines
AXE DE DÉVELOPPEMENT N°3



renforcer le 
niveau sportif

Le Tennis club de Seynod possède l’un des complexes 
les plus exceptionnels du bassin Annecien. Fier de 

cette singularité, les bénévoles sont engagés à entrete-
nir et améliorer continuellement ces installations. 

Toutefois, certaines installations comme les espaces 
communs : club house, vestiaires, salle de rangement, .. 
construis il y a 40 ans, ont perdu de leur jeunesse.

C’est pourquoi le comité directeur du Tennis Club de 
Seynod a établit comme axe n°4 la rénovation et la mo-
dernisation des installations. 

Rénovation du club house
Réalisée en 2021

Diminuer l’empreinte énergétique du club
Rénovation du système d’éclairage des terrains intérieurs

Eclairage des terrains extérieurs 
Augmenter le nombre de terrains extérieurs éclairés

Rénovation des vestiaires + aménagement d’un salle de 
musculation
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infrastructures
AXE DE DÉVELOPPEMENT N°4
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