
JOURNEE REGIONALE DU TENNIS FEMININ – 24 mars 2019 

AS Meudonnaise Tennis (92) 

Fête du Tennis Féminin du 9 février 2019 

 

Quelques chiffres sur l’animation 

 110 participants de tous âges et tous niveaux repartis en 13 équipes de 8/9 

personnes (80% de femmes et 40% de participants extérieurs au club) 

 

 3h de parcours avec 13 ateliers :  

 5 ateliers tennis (tennis boxing, volets/smatchs, doubles,  

 1 atelier Zumba,  

 1 atelier Yoga,  

 1 atelier Méditation,  

 1 atelier kiné/Massage 

 4 ateliers cardio, fitness 

 

 Un espace détente avec buvette, produits bien être et sérigraphie  

 

 Une garderie pour les enfants (environ 20) 

 

 Un cocktail 

 

 1 Tee-shirt offert à chaque participant 

 

 La présence du Maire de Meudon et son adjointe déléguée aux sports,  

 

 La présence de représentants du Comité des Hauts de Seine (Noria Svetka 

et Emmanuel Burckmuller) 

 

Quelques chiffres sur l’organisation de l’animation 

 4 mois de préparation à raison de 2 ateliers de travail par mois composés 

d’adhérents bénévoles, d’enseignants et des 3 membres du bureau en charge 

de l’animation 

 

 Une communication intensive : Facebook ASM Tennis, Facebook de la 

Mairie, 2 articles dans le journal de la ville de Meudon « Chloroville », page 

meudon.fr, affiches, flyers, site du Comité des hauts de Seine, envoi  par le 

Comité des Hauts de Seine à tous les clubs, 2 mailings à tous nos adhérents, 

site ASM Tennis. 

 

 Un staff de près de 50 personnes : 17 adhérents encadrants bénévoles + 11 

membres du bureau + 2 jeunes (scouts rémunérés) +8 professeurs 

(rémunérés) + 9 intervenants tous bénévoles + orchestre bénévole. 



JOURNEE REGIONALE DU TENNIS FEMININ – 24 mars 2019 

 

 Un budget de 2140 €uros 

 

Les retombées pour notre club 

 Des feedbacks très positifs sur l’organisation, l’innovation, la bonne humeur, 

la convivialité, le sport, l’ouverture, le partage, la découverte de la part :  

o De nos adhérents 

o Des participants extérieurs au club 

o Des enseignants 

o De la Mairie 

o Du Comité des Hauts de Seine qui nous a consacré un bel article dans 

sa dernière newsletter de mars 2019 

 

 Plusieurs inscriptions immédiates (offre privilège). 


