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ÉCHIROLLES

Tennis club : un nouveau bureau,
l’émergence d’axes forts

Cédric Garcia, Flavien Martin et Nicole Laboucarié sur le site de la Frange verte. Photo Le DL /F.P.

Un nouveau bureau a été élu au Tennis club d’Échirolles. Flavien Martin,
Cédric Garcia et Nicole Laboucarié présentent leurs projets.

Le Tennis club d’Échirolles (TCE) prépare sa rentrée. Une rentrée sous le signe de

la nouveauté avec un changement de bureau : Flavien Martin est désormais

président (succédant à Arnaud Voisin), Cédric Garcia vice-président, tandis que

Nicole Laboucarié devient trésorière (alors vice-présidente).

L’heure n’est cependant pas aux bouleversements. « Nous travaillerons dans la

continuité de ce qui se faisait depuis une dizaine d’années », confirment-ils,

insistant sur le bel essor du TCE et son ouverture à tous les publics, d’âges et

d’horizons différents. « Compétition, loisir, sport adapté, handisport, sport santé,

nous continuons tout cela », explique Flavien Martin. « Nous récupérons un club

avec une équipe dynamique et très investie de dix salariés, soit cinq ETP ; une

grosse machine avec de beaux équipements », poursuit Cédric Garcia. « Mais il ne

faut pas oublier de mettre de l’huile dans les rouages ! Nous sommes dans la

continuité mais en développant certains axes, et avec un objectif fort de remettre

l’équipe pédagogique au cœur des événements et de ce développement. »
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De gros projets émergent donc. L’un concerne le recrutement de l’école de tennis

(lire ci-contre). Un autre cible le site de la Frange verte : si les extérieurs sont

désormais bien aménagés et en adéquation avec le niveau technique du club, le

chalet, lui, détonne. « Ni très beau intérieurement et extérieurement, il n’est surtout

pas au niveau des structures du TCE », confirme Cédric Garcia. Un projet de

rénovation avait été déposé à la mairie mais n’a pu aboutir. En tant

qu’établissement recevant du public, une mise aux normes était imposée. « Nous

devons envisager un projet plus ambitieux avec un budget plus conséquent »,

renseigne Flavien Martin. « Mais on veut y arriver pour pouvoir accueillir les équipes

de haut niveau. On est en National 1 chez les garçons, on accueille des équipes de

la France entière. »

Un autre axe de développement concerne la communication : « On doit travailler

pour montrer que le tennis est accessible. Une raquette, des baskets et on peut

jouer. On a cette image un peu élitiste “tennis égal Roland-Garros”, mais cela n’est

pas notre cœur de métier. » « On a un rôle social à jouer. L’image du tennis n’est

pas forcément celle d’Échirolles. Mais nous, justement, on croit vraiment qu’on peut

être une proposition alternative », complète Cédric Garcia. « Le dernier défi est

imposé par la Covid ! » poursuit-il. « Un vrai défi en septembre de retrouver nos 500

licenciés ! »

Les pré-inscriptions en juin ont été fructueuses, reste à savoir si le contexte

sanitaire de la rentrée permettra de remporter ce challenge.


