
LE MEE SUR SEINE, un club aux projets ambitieux ! 

INTERVIEW de Christine PINCE, présidente du club 

 

Bonjour Christine, peux-tu te présenter ? Ton profil, ton métier et ton parcours de 

dirigeante, jusqu’à la présidence du club LE MEE SUR SEINE ? 
Bonjour, Je suis professeur d’éducation physique et sportive, depuis 1981 et après avoir été 

vice-présidente du club de volley de la Rochette, et présidente du comité 77 de volley-ball, je 

suis arrivée au tennis car mes filles étaient licenciées au Mée Sport Tennis. J’ai été membre de 

2008 à 2010, puis secrétaire générale de 2010 à 2014, et enfin pour pallier au brusque départ 

du Président pour raisons professionnelles, Présidente de 2014 à ce jour. 

Ton club a toujours candidaté auprès de la FFT dans le cadre de l’opération « Appel A 

Projets actions sociales et solidaires ». Pourquoi cette volonté et cette politique du sport 

pour tous ? 
Peut-être une « déformation 

professionnelle »… Une enseignante 

d’EPS fait de l’EDUCATION 

physique et sportive, et j’ai toujours 

conçu le sport comme une valeur 

ajoutée dans l’épanouissement d’un 

individu et particulièrement des 

enfants et des jeunes. J’ai l’espoir que 

les valeurs véhiculées par le sport 

permettent de lutter contre 

l’isolement, les discriminations faites 

aux personnes différentes, la sédentarité et les problèmes de santé, l’incivilité qui sont 

monnaie courante dans la société actuelle… 

En 2014/2015, tu as lancé une politique sur le tennis handisport. Peux-tu nous rappeler 

les objectifs de cette politique et nous indiquer aujourd’hui où tu en es ? 
Le principal objectif de cette politique était et 

est toujours, d’offrir l’accès à la pratique 

sportive aux personnes qui ont un handicap, 

afin de leur permettre de s’épanouir, créer ou 

retrouver du lien social, mais aussi en 

direction des valides, pour changer le regard 

sur les différences et apprendre à les 

accepter, évoluer pour vivre ensemble 

l’aventure sportive… Nous avons souhaité 

faire bouger les choses en terme d’accès à la 

pratique, mais aussi d’accès à des formations 

et à l’emploi, afin de permettre à certains de retrouver « l’estime de soi ». Un objectif encore 

dans les actions mises en place avec la section paratennis, est de faire évoluer les mentalités, 

faire prendre conscience à nos élus qu’il y a encore de gros problèmes d’accessibilité… La 

mairie met en effet un gymnase accessible à la disposition de la section tennis fauteuil, mais 

quant au club, si ses terrains extérieurs sont accessibles, son club house qui accueille de 

nombreuses animations conviviales, ne l’est toujours pas (gros trottoir pour franchir la porte 

du club, sanitaires non adaptés… sas de la bulle…). Nous avons obtenu cette année le label 



club handisport, par la FFH, mais malgré la qualité des intervenants qui ont fait les formations 

pour un accueil adapté, il reste de grosses difficultés pour communiquer avec les personnes 

susceptibles d’être intéressées, et ce malgré le partenariat avec le centre de rééducation du 

Jard et l’APF. 

  

En 2016/2017, tu t’es lancée dans la promotion du tennis dans les quartiers. Une 

politique de club en collaboration avec le site « FETE LE MUR ». Quels sont vos 

objectifs et vos actions ? 
De par sa situation, le club du Mée sur Seine ne peut 

que travailler dans l’objectif de permettre l’accès au 

tennis au plus grand nombre. Le tennis a l’image 

d’un sport réservé à une catégorie sociale aisée, et le 

dispositif initié par Yannick Noah, Fête le Mur, 

cherche à changer les mentalités par rapport à cette 

image. Nous devons signer une convention tripartite 

cette année, club/Fête le mur/Mairie, et monter un 

projet dans le cadre de la politique de la ville, pour 

unir nos forces et pérenniser les actions, car jusqu’à 

maintenant, le club mettait en place des actions en 

direction des quartiers prioritaires et Fête le Mur faisait pareil de son côté. 

Nous travaillons depuis quelques années avec les écoles primaires, et plus particulièrement 

avec l’école Fenez qui est à 150 m du club. Le projet touche aux valeurs de l’olympisme, à la 

santé, à l’ouverture sur la culture, à la citoyenneté … au travers de cycles de tennis, de 

sensibilisations au handicap, de formations aux premiers secours, de sorties culturelles et 

sportives (Roland Garros et son musée, découverte des origines du tennis en salle du jeu de 

Paume à Fontainebleau). 

Nous cherchons aussi à mettre en place des actions en direction des femmes qui sont toujours 

plus éloignées de la pratique sportive que les hommes, et encore plus en quartiers prioritaires. 

Nous mettons aussi en place des actions où les parents sont invités à pratiquer. La mixité dans 

la pratique est aussi très importante pour développer le tennis féminin. 

Avec Fête le Mur nous allons pouvoir aider certains de ces jeunes en allant plus loin dans la 

responsabilisation vers des formations de dirigeants, d’arbitres, puis d’entraîneurs… 

Enfin 2018, avec l’ordonnance du sport santé, tu as inscrit le club dans cette démarche. 

Tu as reçu de la part de la FFT une aide financière de 200O€ et un kit sport santé pour 

le coup cœur de la FFT. Une telle récompense cela se mérite. Peux-tu nous expliquer ton 

projet ? 



Oui depuis quelques années nous travaillons 

sur une sensibilisation à la santé en faisant de la prévention, à travers des expos, des quizz, 

des conseils prodigués par les entraîneurs sur une vie équilibrée, sommeil, hydratation, 

alimentation, prévention des accidents musculaires… Nous avons décidé de franchir une 

étape supplémentaire en proposant à 2 entraîneurs de se former à la santé. 

Nous avons pris contact avec la responsable pôle santé du Mée S/Seine qui nous a mis en 

contact avec les services sociaux afin de monter un projet ayant du sens pour apporter des 

réponses aux attentes et besoins des personnes éloignées de la pratique à cause de pathologies 

(diabète, asthme, vieillissement, maladies cardio-vasculaires, surpoids,etc …). Des créneaux 

particuliers sont mis en place en journée par le directeur sportif pour répondre aux besoins, 

ainsi que des créneaux spécifiques pour les anciens, en privilégiant les courts sur terre battue, 

et un contenu adapté. 

Le club a été reconnu club prescri form. A ce titre nous attendons de rentrer en contact avec le 

médecin coordonnateur du Pôle universitaire santé du Mée et pôle santé Melun sud avec 

l’hôpital. 

La discipline Tennis grâce à l’ouverture de sa fédération, de sa nouvelle ligue et du comité 

départemental, se prête très bien à tous ces projets, de par la qualité de ses formations, 

l’avancement de ses contenus pédagogiques, de par la diversité de son matériel pédagogique 

évolutif, de par son soutien aux clubs. Preuve en est les appels à projets qui ont récompensé 

ceux que nous avons mis en place. Les kits sont impressionnants et vont être très utiles aux 

entraîneurs dans les différents projets ainsi que le soutien financier. Le kit santé est énorme et 

son contenu prouve encore une fois que pour la FFT, soutenir les clubs n’est pas une 

expression vide de sens. 

 

Qu’est-ce que l’on peut te souhaiter pour la suite ? 

Ce que l’on peut souhaiter est la 

pérennisation de ces actions en direction des différents publics. Nous sommes conscients que 



le travail ne s’arrête pas là, qu’il faut poursuivre nos efforts. La création d’un poste de service 

civique grâce à l’aide logistique du Comité et à la prise en charge financière de l’état joue un 

rôle très important dans nos projets, notamment sur l’ouverture du club et la liaison avec les 

parents. 

Notre club n’a pas les moyens de s’orienter vers le haut niveau, nous soutiendrons les jeunes 

talents tant que nous pourrons, mais les joueurs formés partent vers de plus gros clubs plus à 

même de leur offrir des moyens pour poursuivre leur parcours haut niveau. Aussi, du label 

club formateur de joueurs que nous avions, nous passerons volontiers à celui de club 

formateur de sportif citoyen et responsable s’inscrivant ainsi dans une volonté de 

développement durable et dans la réalité de la commune dans laquelle le club est situé. 

Nous remercions la FFT, la Ligue d’IDF et le Comité Départemental de Seine et Marne pour 

leur soutien dans les lourds projets des clubs. 

  

 


