Lettre de Rentrée du Président
Chers membres du Tennis Club de Rue-Le Crotoy,

Vous le savez certainement, mais notre Club a connu d’importants changements ces dernières
semaines.
En effet, les membres du Comité à la direction du Club ces dernières années, n’ont pas
souhaité, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 6 Juillet dernier, renouveler leur
mandat.
J’ai donc pris la Présidence d’une nouvelle équipe, composée uniquement de 10 membres
bénévoles et motivés, pour certains forts d’une riche expérience de la gestion de club ou
d’entreprises, pour d’autres plus jeunes mais tout aussi désireux de se mettre au service de
leur Club de cœur et de ses adhérents.
Chacun d’eux connait à l’avance l’ampleur de la tâche qui l’attend, après ces dernières
années marquées par les difficultés financières et la perte d’un grand nombre de licenciés.
Il eut été plus facile de dissoudre le TC Rue-Le Crotoy comme certains l’on fait récemment,
laissant les municipalités éponger les déficits du dernier exercice, puis rouvrir en Septembre
sous une nouvelle identité, au risque de déclasser toutes nos équipes et d’imposer à tous de
repartir de zéro.
Ce n’est pas le choix que nous avons fait avec l’équipe du Comité et les deux municipalités
qui nous ont confirmé leur entière confiance, l’objectif prioritaire étant d’atteindre
l’équilibre financier dès le premier exercice, sans bien entendu diminuer la qualité des
entrainements et des services.
Quelques jours après nos prises de fonction, Alexandre DUCHEMIN, qui assurait la
Direction Sportive du Club depuis 13 années, nous annonçait sa volonté de nous quitter pour
tenter une nouvelle aventure dans un complexe voisin.
Passée la déception de voir partir celui qui a largement contribué aux excellents résultats du
Club et aux nombreuses victoires de ses jeunes joueurs, chacun a mis en œuvre ses réseaux
afin d’obtenir deux candidatures tout aussi sérieuses que différentes.
Après plusieurs entretiens, nous avons fait le choix de l’expérience pour succéder à
Alexandre : Philippe CREPELLE, Diplômé d’États depuis plus de 30 ans, qui officiait
depuis de très nombreuses années au club de Villers-sous-Ailly, mais aussi Flixecourt et
Ailly-le-Haut-Clocher, nous rejoindra donc dès le lundi 28 Août prochain.
Mattéo CORDONNIER, que beaucoup d’entre vous connaissent, l’épaulera dans ses
missions d’accueil et d’encadrement dans le cadre de sa formation en alternance en BTS
Management des Unités Commerciales, mais également d’Assistant Moniteur de Tennis.
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Tous deux pourront également compter sur la présence très régulière des membres du
Comité de Direction, car nous avons tous quatre objectifs communs :
Rétablissement de la santé financière ;
L’encadrement des jeunes ;
La compétition pour tous, adaptée au niveau de chacun ;
La convivialité.

Et les échéances pour notre Club sont déjà très nombreuses :
Le challenge SALIER pour les jeunes du 28 Août au 3 Septembre 2017 ;
Deux week-end Portes Ouvertes et Inscriptions, avec présentation des équipes
dirigeantes et enseignantes, les 9/10 et 16/17 Septembre 2017, de 10h00 à 17h00 ;
Le tournoi d’Automne, du 3 au 26 Novembre 2017 ;
Le tournoi d’Hiver du 16 Février au 18 Mars 2018 ;
Deux autres tournois en Avril et Août 2018 (dates à préciser) ;
Sans oublier trois soirées autour de jeux-tennis et d’un dîner convivial.
En attendant, vous pouvez consulter le nouveau site internet du Club sur
http://www.tcruelecrotoy.fr/,
ou
la
page
Facebook
sur
https://frfr.facebook.com/TennisClubdeRUELECROTOY/ . Vous découvrirez sur le site, actuellement
en pleine mutation lui aussi, les membres du Comité de Direction avec les attributions de
chacun, mais également les tarifs pour la prochaine saison 2017/2018.
Nous espérons pouvoir compter sur votre adhésion au Club pour la saison qui s’annonce et
sur votre soutien dans le Challenge qui nous attend…
Alors, en attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer au Club House et sur les courts, nous
vous prions de croire, chers membres du Tennis Club de Rue – Le Crotoy, en l’expression des
sentiments dévoués de toute mon équipe.
Balles neuves…

Grégory DUFOUR
Président
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