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Mesdames, Messieurs,
L’ACADEMIE
L'année 2021, malgré le COVID, a vu nos effectifs continuer d’augmenter. C'est ainsi que cette année, notre
académie comptait près de 250 juniors qui suivaient les cours chaque semaine.
Les inscriptions pour les stages d'été 2021 ont connu une légère augmentation par rapport à 2020. Nous avons
comptabilisé plus de 250 inscriptions sur nos stages 2021, par rapport aux 50 inscriptions de 2018.
L’année 2021 à également vu une belle augmentation de nos membres adultes, notamment sur les créneaux du
matin et de midi.
En conclusion, c’est environ 280 personnes qui prennent des cours au sein de l’Académie tout au long de
l’année, pour environ plus de 6000 heures de cours donnés.
KIDS TENNIS
Pour rappel, les « Kids Tennis » regroupent les juniors de 4 à 10 ans. En termes d'effectif, 2021 a connu une
légère augmentation par rapport à 2020. En effet, nous avons à présent près de 120 enfants sur nos terrains
chaque semaine.
Les tournois kids BTA ont pu reprendre en 2021 et fort de leur succès, ces tournois sont reconduits en 2022.
JUNIOR
Le groupement Loisir, renommé JUNIOR est resté stable en 2021, malgré la situation sanitaire.
De plus, cette année OSCAR VARIN a pris la place de responsable du groupement JUNIOR.
Les animations de groupe avec concours à la clé ont également repris en 2021.
COMPETITION
L’année 2021 à été marquée par l’arrêt des compétions de janvier à mars 2021 pour cause de Covid. Néanmoins
les entraînements ont pu se dérouler correctement tout au long de l’année.
Nos effectifs sont restés globalement identiques, avec un peu moins de 40 juniors qui se sont engagés à suivre
des cours compétition en septembre 2021
Les cadres compétitions sont répartis en 4 groupes : cadre A, B, C, D.

Les cadres A et certains B sont les plus aguerris et ont un projet précis dans le tennis et donc une fréquence
d’entraînement et de tournois plus importants. Le cadre C, est constitué uniquement de juniors U10 formés au
club et représentant notre relève. Le cadre D est un cadre d’initiation à la compétition pour tous.

On peut compter à ce jour : 7 joueurs faisant partie du cadre A, 18 du cadre B, 11 du cadre C et une dizaine en
cadre D.
Événements compétitions 2021 :
*Événements compétition organisé par la BTA :









Délégation Leysin (mars 2021) > 12 joueurs
Délégation Lausanne (avril 2021) > 4 joueurs
Stage de Pâques à Bernex (avril 2021) > 12 joueurs
Tournoi Interne juniors (Avril 2021) > 40 joueurs
Interclubs Juniors (mai-juin 2021) > 11 équipes > 43 joueurs
Stage d’été à Bernex (juillet 2021) > 12 joueurs
Stage aux Diablerets (août 2021) – semaine 1 et 2 > 18 joueurs
Stage d’octobre à Bernex (octobre 2021) > 8 joueurs

Résultats 2021 :
Antonin Chapuis ; Champion genevois catégorie U16 (mars 2021)
5 juniors dans le top 10 genevois (2010-2011)
2 juniors dans le top 20 suisse (2010-2011)
3 équipe ICJ qualifiées pour le tour finale (U12 1) (U12 2) (U18)
1 équipe ICJ termine en 16ème de finale suisse (u18)
+ de 500 matchs officiels disputés pas les juniors de la BTA

Conclusion :
Une année 2021 très satisfaisante dans sa globalité. Le travail continu avec une année 2022 qui s’annonce
enthousiasmante à la vue d’une superbe génération de jeunes joueurs et beaucoup de nouveaux projets a venir.
Nous nous réjouissons donc de commencer cette année 2022 de la meilleure des manières.

ADULTES
Le groupement adulte BTA 2021 a connu un bel essor également en 2021, il comprend environ 170 membres,
dont une soixantaine de personnes qui prends des cours de manière hebdomadaire.

NOUVEAUTES

La nouveauté 2022 sera la création d’un groupement SENIOR avec des cours en matinée et l’ouverture d’un
stage SENIOR cet été.
De plus, l’année 2022 marquera le début de notre programme de sport étude en collaboration avec les autorités
genevoises.

RAPPORT DES COMPTES 2021
L'année 2021, malgré la situation sanitaire, s'est soldée par un bénéfice de 3’308.66 F. Ce résultat s’explique
par le développement des stages et du groupement adulte.
Je vous rappelle que nos recettes proviennent des inscriptions aux cours et des différentes subventions et
sponsors qui nous soutiennent. J'en profite pour remercier ici le BTC ainsi que la Commune qui restent nos
principaux soutiens.
Quant aux dépenses, ce sont bien entendu les défraiements des moniteurs qui accaparent près de 70% du budget.
Je suis bien entendu à votre disposition pour tous renseignements plus détaillés.

CONCLUSION
Cédric et moi-même tenions à remercier, en premier lieu, les centaines de juniors de l’académie pour leur
motivation presque sans faille.
Merci aussi bien sûr aux différents membres du comité du BTC qui ont toujours été positifs, ouverts et moteurs
pour les améliorations que nous avons essayé d'insuffler à notre académie.
Merci également aux parents pour leur précieuse et bien souvent très amicale collaboration.
Merci encore aux sponsors et autorités communales et sportives qui, par leur soutien financier, nous permettent
de travailler dans de très bonnes conditions.
Merci aux membres du BTC pour leur patience envers nos jeunes.
Et pour conclure, il est évident qu'une académie de tennis n'est rien sans de bons enseignants, motivés,
disponibles et compétents. Qu'ils soient tous ici plus que chaleureusement remerciés.
Merci à tous.
Raphaël DIETSCHI et Cédric JEANNERAT

