Canton de pont-de-veyle. Quatre entités fusionnent
pour devenir le Tennis club Veyle Saône
Fusion. La récente union des quatre clubs de tennis du canton,
Crottet, Grièges, Pont-de-Veyle et Saint-Cyr-sur-Menthon a abouti à
la création d’un nouveau grand club.

Sébastien Fray, responsable des jeunes, Martine Berny, secrétaire, Gilles Hasselmann, trésorier adjoint et Michel
Pelletier, président. Photo Max Degletagne

C’est une suite logique à l’entente qui existait déjà dans les quatre clubs avec l’élaboration
d’une école de tennis commune. Depuis la construction de la salle de tennis par la
communauté de communes, sur le site sportif de Crottet en 2004, les quatre clubs avaient
déjà réuni leurs jeunes qui bénéficiaient de cours dispensés par un professeur diplômé
d’État, Vincent Murail et par un animateur sportif, Thibaud Ratival.
Depuis ce moment-là, l’idée d’un rapprochement total entre les clubs faisait son chemin.
De plus, au fil des années, chaque club rencontrait de plus en plus de difficultés pour
composer des équipes adultes compétitives, des équipes de jeunes performantes, soit par
une insuffisance de joueurs, soit par la carence de responsables. C’est ainsi qu’après de
nombreuses concertations et réunions des quatre présidents, une assemblée générale
consultative de tous les licenciés des quatre clubs a eu lieu en avril et a débouché sur un
vote à l’unanimité pour la décision de former un seul club. Michel Pelletier en prend la
présidence. Rencontre.

Qui êtes-vous ?
J’habite Saint-Cyr-sur-Menthon depuis 2001. J’ai 50 ans cette année, marié, deux enfants.
Je suis responsable informatique d’une société de négoce. J’aime la lecture, le cinéma et le
sport pratiqué en loisirs. Je suis devenu adhérent du club du TC Menthon avant d’en devenir
membre. En 2004, j’ai rejoint le groupe de personnes en charge de la salle en qualité de

secrétaire. Je suis désormais le président du TCVS. J’ai été très touché par la confiance que
les membres m’accordent. L’inquiétude et l’impatience se mélangent devant les tâches qui
nous attendent. Heureusement je suis très bien entouré par des membres actifs et
volontaires. Sans eux, le TCVS ne peut pas fonctionner.

Quels sont les projets de ce nouveau club ?
À court terme, nous devons compléter tous les dossiers administratifs. Ensuite, nous devons
préparer la saison 2015-2016, notamment l’école de tennis. La construction et les
inscriptions des équipes, qui seront pour la première fois constituées de membres des quatre
villages. L’objectif du club est de permettre aux adhérents, surtout les jeunes et les femmes,
d’accéder plus facilement aux compétitions. Nous souhaitons faire progresser notre club,
fidéliser et attirer de nouveaux adhérents.

Il faudra mettre en place de nouvelles structures, assimiler les habitudes des
anciennes quatre identités, est-ce une lourde tâche ?
Afin de s’occuper au mieux de plus de 210 adhérents dont 110 enfants, nous avons créé des
groupes de travail en charge de thèmes précis : les jeunes, les tournois, les compétitions
adultes, la finance. Ces commissions sont opérationnelles et elles vont animer la vie du club.
J’invite les adhérents de nos clubs à venir nous rejoindre au sein de ces commissions afin de
réaliser des actions valorisantes pour chacun. Avec l’école de tennis, les enfants des quatre
clubs s’entraînent déjà en commun depuis des années. Ils se connaissent et vont pouvoir
désormais jouer en compétition ensemble. Ils le souhaitaient, le TCVS le permet désormais.
Ces compétitions seront animées par nos deux enseignants. Chez les adultes, les équipes
vont être créées en bénéficiant des adhérents de chacun des quatre clubs. Ceci va créer des
rencontres et, je l’espère, une nouvelle dynamique, une nouvelle identité autour de notre
passion commune, le tennis.

