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PERSPECTIVES 2020 – 2021

Nos activités
Premier club du 19ème, nous poursuivons nos activités en Badminton - Boxe française - Escalade Fitness - Judo – Randonnée pédestre - Tennis (Boxe anglaise – Football) - Tennis de Table au
service du Sport et de l’activité physique et sportive des habitants de notre arrondissement et de
l’Est parisien.

Nos affiliations
Notre association est affiliée aux fédérations sportives suivantes : FFBad ; FFBF ; FFJDA ; FFT;
FFTT et, à l’UFOLEP pour l’escalade et la randonnée pédestre et à la FFLEP (Fédération de Paris
de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente) et FFSA (Fédération Sportive du
Sport Adapté).

Nos installations
Pour le tennis : l’installation du Tennis des 7 arpents, et le stade des Lilas géré par le comité de
Paris de tennis
Pour les autres sections le gymnase des Lilas et le gymnase Jaurès
Pour la section judo les gymnases de Lilas, Chaumont-Lepage et Mac Donald de la Mairie de Paris

Nos effectifs
Le nombre d’adhérents, 1370 pour la saison 2019 - 2020 a connu une augmentation par rapport à
la saison précédente, et a connu de légères variations importantes dans certaines sections : la section
Badminton a connu une perte d’une douzaine d’adhérents ainsi qu’au judo, une perte de près d’un
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tiers au tennis de table. Une stabilité pour les sections boxe française, escalade, fitness et randonnée
pédestre. Enfin, la section tennis a augmenté de 54 adhérents.
La répartition des adhérents par catégories est restée stable par rapport à la saison précédente :
50.6% sont des jeunes de moins de 18 ans et 49.4% d’adultes
27.9% sont de sexe féminin et 72.1% de sexe masculin
30% sont de nouveaux adhérents, ce qui indique un bon taux de fidélisation.

Nos finances
Notre budget a atteint 652754€, en augmentation par rapport à l’an dernier, il présente un résultat
positif de 93462€ dont l’explication vous sera donnée lors de la présentation des comptes par le
trésorier. La crise du COVID, par la suppression de toutes les compétitions a fortement impacté ce
résultat.
Les aides de l’Etat sont en fortes baisses au niveau des activités, celle de la Mairie de Paris est
stable.
Les cotisations sont l’essentiel de nos ressources.
Les dépenses sont concentrées sur deux gros postes : Les installations et les dépenses de personnel.

Notre projet sportif.
Vise :
- Développer la pratique féminine et le sport intergénérationnel
- Bâtir des partenariats constructifs avec les établissements scolaires
- Faciliter l’accès de la pratique sportive aux personnes en situation précaire
- Accueillir les personnes souffrant d’un handicap
Notre directeur sportif, Grégory Moriamé, a été chargé du projet de développement de toutes les
sections, en concertation avec les responsables de section

Badminton (FFBA)

Coordonnateur : Alain Daubannay
Enseignants : Guillaume Rousset
Educatrice : Emilie Counil
La section a poursuivi son développement harmonieusement autour des deux volets :
Enseignement et la pratique du jeu libre
Les lieux d’entraînement sont les Gymnases Jaurès et des Lilas (pour les cours) et Lilas (pour la
pratique libre).
Les effectifs de la saison 2019/2020 ont connu une légère diminution de 9.8 %, nous manquons
cruellement de créneaux supplémentaires pour nous développer.
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Notre projet vise le développement de l’école de sport pour les jeunes et les adultes et la pratique
libre en offrant des créneaux pour les adhérents qui veulent se rencontrer amicalement.
La section est toujours à la recherche d’un référant pour faire remonter ses besoins auprès du CA.
Impact Covid : Interruption de l’activité au 13 Mars, pour s’adapter aux différents protocoles
sanitaires, nous avons proposés des séances sur le TEP d’Hautpoul lorsque la possibilité nous a été
donné, (prolongement des cours jusqu’au 3 Juillet), le jeu libre a également été mis en place au
stade de Ladoumegue.
Pour la saison 2020 – 2021 Aucune adhésion adulte en raison des mesures sanitaires, seule la
pratique pour les jeunes a été maintenu en respectant le protocole

Boxe Française (FFBF)
Coordonnateur : Alain Daubannay
Enseignant : Frédéric Magisson
Le lieu d’entraînement est la salle de boxe du gymnase Jaurès

LES EFFECTIFS : 2019/2020 – STABLE
Cette section est la seule qui se rapproche d’une parité hommes- femmes
Le projet : L’objectif est l’initiation et le perfectionnement des jeunes et des adultes et le
développement de la pratique féminine par des entrainements adaptés a permis de se rapprocher de
la parité.
La progression est mesurée par le passage des gants.
Impact Covid : Arrêt définitif de l’activité au 13 Mars
POUR LA SAISON 2020-2021 : Aucune adhésion en raison des mesures sanitaires

Escalade (UFOLEP)

Coordonnateur : Alain Daubannay
Membre du CA référent : Claude Decaster
Enseignant : Amar Kebiri
Les lieux d’entraînement sont la structure artificielle d’escalade du gymnase des Lilas et sur les
sites naturels d’Ile de France. Nous attendons la réfection du mur au Gymnase des Lilas
impatiemment.
Les effectifs 2019-2020. Complet chez les jeunes.
Les objectifs sont :
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La formation des jeunes grimpeurs, dès l’âge de 8 ans, par :
- La maitrise des techniques de sécurité,
- L’apprentissage des techniques d’escalade,
Pour les seniors confirmés, la formation vise :
- Le développement de la pratique en groupe et en famille sur les sites naturels,
- Assurer leur autonomie,
- Développer la convivialité entre les membres.
Le projet de développement :
La formation des jeunes
Les sorties sont situées à Fontainebleau et sur les sites naturels de Bourgogne s’effectuent dans une
ambiance très conviviale.
Impact Covid : Arrêt définitif de l’activité au 13 Mars
Pour la saison 2020-2021 : Aucune adhésion adulte en raison des mesures sanitaires, seule la
pratique pour les jeunes a été maintenu en respectant le protocole

Fitness
Coordinateur : Alain Daubannay
Enseignante Annabel Lenoir
Le lieu d’entraînement est la salle de danse du gymnase des lilas
.

L’EFFECTIF 2019-2020 EST REMONTÉ À UNE QUINZAINE D’ADHÉRENTS
Grace au travail d’une adhérente, l’effectif s’étoffe légèrement.
les membres s’adonnant au plaisir du body-sculpt, body-barre, step, stretching.
C’est la section qui a le plus fort taux de fidélisation grâce à une ambiance conviviale.
Impact Covid : Interruption de l’activité au 13 Mars et reprise courant Juin en extérieur en
respectant le protocole sanitaire au Centre des 7 Arpents (QPV).
POUR LA SAISON 2020-2021
en distenciel.

Pratique adaptée aux mesures sanitaires, l’enseignement s’est fait

Judo (FFJDA)

Président fondateur de la section : Guy Auffray 9ème dan, médaille de bronze au championnat du
monde 1971, champion d’Europe, champion de France.
Professeurs : Eric Cornily 4ème dan, DEJEPS 2ème degré (option judo), arbitre national,
Les lieux d’entraînement sont les gymnases des Lilas, Chaumont-Lepage et Mac Donald dans le
19ème arrondissement
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LES EFFECTIFS 2019- 2020 ONT ENREGISTRÉ UNE LÉGÈRE PERTE D’ADHÉRENTS.
Nos objectifs sont d’amener les enfants et les adultes à la compétition et à devenir ceinture noire,
mais aussi de développer une pratique de loisirs ouverte à tous, en conservant à l’esprit la maxime :
« Minimum d’énergie, maximum d’efficacité ».
 Pour les jeunes garçons et filles que nous intégrons dès l’âge de 4 ans, notre objectif est de
leur faire découvrir et aimer notre discipline et d’amener progressivement vers la
compétition les enfants qui ont été détectés par leurs qualités sportives, les groupes 9/10 ans
et 13/15 ont été particulièrement dynamiques.
 Les jeunes en difficulté par un travail en petits groupes et des tarifs adaptés en jouant sur
les différents dispositifs à notre disposition.
 Les femmes pour une pratique d’un sport de défense, en famille : l’objectif est de progresser
vers 1/3 de femmes, alors qu’elles ne représentent actuellement que 24.8% des effectifs.
 Les seniors hommes /femmes pour une pratique plus ludique de la discipline : l’objectif est
la pratique de la solidarité entre les générations. La section adulte est en croissance
constante et on a un excellent report de nos jeunes adolescents.
 La compétition
En raison de la crise sanitaires toutes les compétitions ont été annulées
.
Impact Covid : Arret de l’activité au 13 Mars
POUR LA SAISON 2020-2021 : Aucune adhésion adulte en raison des mesures sanitaires, seule la
pratique pour les jeunes a été maintenu en respectant le protocole

Randonnée pédestre (UFOLEP)

Responsable : Jean-Pierre Raviot

En raison des mesures sanitaires la section, n’a pas fait de sorties.

Tennis (FFT)

Directeur technique : Grégory Moriamé
Responsable administratif : Alain Daubannay
Enseignants (DE) : Mélodie Vanderchmitt, Grégory Séguy, Fabrice Dema,
Dimitri Devillers et Vincent Duval
Educateurs (CQPAMT) : Alexandre Anglio, Samir Benelmabrouk, Victor Congar, Labat Silvère,
Elias Loudiyi, Isidora Neskovic , et Antoine Perrot, Diane Reverbori Fanger (en formation)
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Nos lieux d’entraînement sont : les courts de Tennis des 7 arpents, le stade du comité de Paris de
Tennis des Lilas.

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2019-2020 : 892 (AUGMENTATION DE 32
ADHÉRENTS)
NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT :
Six domaines, ont fait et font l’objet d’un effort particulier :

1-La pratique féminine
Qui a concerné 229 (plus 87) dames en 2019, s’appuie sur trois axes :
Le Loisir,
L’Enseignement,
La Compétition : Toutes les compétitions ont été annulées
.
L’équipe première féminine se maintient en 3ème division nationale pour la saison 2021

2- L’enseignement
Se décompose en :
- Mini tennis concernait 40 (légère baisse) enfants de moins de 7 ans en 2020. Plusieurs
rassemblements sont organisés chaque saison sur ces tranches d âges afin de proposer au plus
motivés d intégrer le centre d’entrainement et de participer aux différentes détections du Comité de
Paris.
- L’école de tennis concerne les enfants de 8 à 17 ans. Nous avons 378 (forte augmentation) jeunes
en cours et nous avons travaillé pour les fidéliser en portant notre effort sur le jeu avec la mise en
place des journées jeux et matchs (passage des tests de niveaux) et de tournois couleurs.
- Club formateur Filière Elite : Ce label est attribué aux clubs ayant un enseignement mini tennis de
qualité, permettant la détection, l’organisation d’un centre d’entraînement et des résultats.
- Les cours adultes sont fortement demandés, nous refusons du monde.
OBJECTIF 2021 : Poursuivre le travail en profondeur engagé sur la détection, l’entraînement pour
amener nos jeunes compétiteurs au maximum de leurs possibilités tout en préservant leur intégrité
physique.
Appliquer le nouveau programme fédéral sur la réforme des moins de Galaxie Tennis 3 à 7 ans.
3-Tennis loisir :
La « formule jeu libre », très demandée se développe avec l’obtention de la CODP.
Nous devons amplifier le jeu en dynamisant les rencontres « match libre » en simple en
double, en mixte, mis en place par la Fédération Française de Tennis.
Organisation de rencontres familles.

4-Les partenariats avec les établissements scolaires
S’est poursuivi harmonieusement, convaincus de l’intérêt du sport dans la formation :
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Avec les écoles élémentaires où nous intervenons, dans le cadre des ateliers bleus mis en place par
la Mairie de Paris, dans 2 établissements.
Avec les collèges et lycées Georges Brassens et Bergson dans le cadre des classes à horaires
aménagés (CHAS)
OBJECTIF 2021 : Poursuivre ces partenariats essentiels pour le développement des jeunes tant
sur le plan physique que scolaire.

5-La formation
Est un axe essentiel de notre politique :
Antoine Perrot et Diane Reverbori Fanger ont obtenu les CQP AMT
OBJECTIF 2021 : Poursuivre notre effort

6-Sport-Santé
Nous devions participer à la journée organisée par le Comité départemental au centre des Lilas avec
nos jeunes autistes et leur référent de l’IME Robert Doisneau, cependant en raison De la Covid-19
le rassemblement a été annulé.
Nous poursuivons nos efforts pour accueillir les jeunes en situation de handicap sur des horaires
spécifiques, ou en cours traditionnels pour les handicapés légers.
OBJECTIF 2021 : Participation de certains Educateurs à la formation « Sport santé »
NOS ANIMATIONS, TOURNOIS ET STAGES
- Nos animations ont été remplacées par des stages rattrapages gratuits qui se sont déroulés de la
mi-mai à la fin aout pour effacer les effets de la crise sanitaire
- Circuit de tournois durant les vacances scolaires et un circuit en Vendée en juillet 2020 organisé
par Gregory Moriamé
RÉSULTATS 2019 – 2020 : Seules les compétitions par équipes seniors plus ont pu débutés, les
compétitions individuelles ont été interrompu du 13 Mars à début Juillet
CLASSEMENT INDIVIDUEL FFT :
2020 : 247 (245) joueur(ses) classés + 2
- 200 (198) joueurs classés 25 (25) 2èmesérie, 65 (64) 3ème série, 110 (109) 4ème série.)
Dont 54 (55) jeunes garçons 5 (5) 2ème série, 19 (19) 3ème série, 30 (31) 4ème série.)
- 47 (47) joueuses classées 6 (6) 2ème série, 11(11) en 3ème série, 30 (30) en 4ème série.)
Dont 10 (18) jeunes filles 2 (2) en 2ème série, 2 (2) en 3ème série, 6 (6) en 4ème série.)
OBJECTIF 2021 : Montée en nationale 2 des équipes en championnats de France, placer des joueurs
dans les tableaux finaux des championnats individuels, augmenter le nombre de titres par équipes,
poursuivre sur le travail de formation des jeunes joueurs. Tout ceci en gardant à l’esprit de respecter
les valeurs de notre club.
Impact Covid : Interruption de l’activité et des compétitions au 13 Mars et reprise courant Mai en
extérieur en respectant le protocole sanitaire au Centre des 7 Arpents (QPV). Prolongement des
cours jusqu’au 3 Juillet, organisation de stage de rattrapage gratuit sur tout le mois de Juillet et sur
la dernière semaine d’Aout.
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Autres activités développées sous l’égide de la section Tennis

Boxe Anglaise
Coordonnateur : Grégory Moriamé
Animateur : Alexandre Anglio
Lieu d’entrainement la Salle de boxe du gymnase Jaurès
L’effectif : est de 10 adhérents tous membres de la section tennis. Elle a pour objectif de parfaire la
condition physique des joueurs qui disputent les compétitions fédérales.
Cette activité se poursuit en 2020

Football (ATF)
Coordonnateur : Grégory Moriamé
Capitaine : Vincent Duval
Le lieu d’entraînement et de rencontres est le stade de la porte de Montreuil
L’effectif est composé de 25 joueurs tous licenciés.
L’objectif est d’assurer une activité sportive collective pour les pratiquants d’un sport individuel (le
tennis) et de quelques mordus de football, dans le cadre d’un championnat régional, de maintenir et
développer les conditions physiques des compétiteurs en période hivernale.
Résultats de l’année : Classement arrêté à 1 journée de la fin du championnat
Championnat de 1ère division régionale : Classement 4ème
Impact Covid : Arrêt du championnat à 1 journée de la fin
OBJECTIF 2021 : Intégrer les jeunes du club, travailler sur l’esprit de groupe et les règles de vie en
communauté.

Tennis de table (FFTT)
Coordination adulte : Jacques Harbonn
Jeune : Christian Abadie
Educateurs adulte : Samir Benhelmabrouck
Le lieu d’entraînement est le gymnase des lilas.

L’EFFECTIF EST EN DIMINUTION (PERTE D’1/3 DES ADHÉRENTS)
Le projet vise quatre cibles prioritaires :
1. Le développement de la pratique féminine par la mise en place de cours dédiés
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2. Le développement de l’initiation et du perfectionnement des jeunes garçons et filles avec un
enseignement adapté. Club formateur, nous souhaitons fidéliser nos jeunes, en évitant leur
départ vers d’autres clubs comme par le passé.
3. Le développement de la pratique adulte, en compétition pour permettre aux jeunes à
potentiel d’évoluer vers un meilleur niveau.
4. Enfin développement des pratiques loisirs pour tous dans une ambiance conviviale, 11 tables
sont à disposition des adhérents.
Dans la continuité de la saison précédente nous pouvons poursuivre l’activité au-delà des heures de
gardiennage, ce qui nous a facilité les rencontres de championnat.
Des difficultés récurrentes : la détérioration du matériel par d’autres utilisateurs des installations.

Sport et Handicap
L’association a poursuivi son partenariat avec l’APAJ pour l’accueil d’une dizaine de résidents
handicapés deux fois par mois
Impact Covid : Interruption de l’activité et des compétitions au 13 Mars, reprise courant Juin en
extérieur en respectant le protocole sanitaire au Centre des 7 Arpents (QPV)
OBJECTIF 2021 : Maintenir le niveau sportif de la section et fidéliser les jeunes et augmenter le
nombre de féminines.

NOS INDICATEURS D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS POUR TOUTES LES
DISCIPLINES SONT :
 Evolution des effectifs dans chaque catégorie
 Evolution des résultats sportifs par équipes et au niveau individuel
 Taux de ré-adhésion
 Pour les jeunes issus de milieux défavorisés : présentéisme, investissement et intégration
dans la vie du club.

Au total le bilan sportif de la saison 2019-2020 a été en totalité impacté par la
crise de la Covid 19.
La saison 2020-2021 s’avère plus difficile que la précédente, car l’impact
sanitaire a commencé dès la mi-octobre.
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