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SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Tennis club du Grandvaux : des effectifs en
hausse et des projets

De notre correspondant Patrick BONJOUR

Aurélien Bouchot, à gauche, président du TC du Grandvaux lors de la remise des prix du dernier tournoi, en
septembre.  Photo Progrès /Patrick BONJOUR

Le comité directeur a salué le travail effectué par les deux éducateurs du club,

David Vaisse et Aurélien Bouchot, car l’effectif est en augmentation et compte, à

ce jour, une soixantaine de licenciés.

Le Tennis club du Grandvaux a tenu son assemblée générale, réunion, présidée par

Aurélien Bouchot, et qui s’est tenue dans la salle du conseil municipal de la mairie de

Saint-Laurent-en-Grandvaux devant une douzaine de personnes.

« Comme toutes les associations ou clubs sportifs, en raison de la crise sanitaire, nous

avons traversé une période difficile. Mais toute l’équipe a fait au mieux pour assurer la

continuité des cours », explique le président. Le tennis club du Grandvaux a su profiter

de cette période de crise pour mener des actions extra-sportives comme le

renouvellement des tenues pour les adhérents, la mise à jour site Internet, le

développement du sponsoring, l’entretien des courts et une communication accentuée.

« Malheureusement, le calendrier sportif n’a pas pu être honoré car de nombreuses

compétitions ont dû être annulées. Seul le Championnat moins de 35 ans hommes a pu

se dérouler en octobre et novembre. L’équipe dégage un bilan positif avec 3 victoires et
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2 défaites et termine troisième de sa poule. Les finances du club sont bonnes »,

poursuit le président qui en a profité pour remercier les partenaires privés, les

collectivités locales, départementales et l’état pour l’octroi de subventions.

• Une augmentation des licenciés

Le comité directeur a salué le travail effectué par les deux éducateurs du club, David

Vaisse et Aurélien Bouchot, car l’effectif est en augmentation et compte à ce jour une

soixantaine de licenciés. La saison est donc repartie de plus belle avec entre autres

plusieurs compétitions inscrites au calendrier comme le tournoi open senior, du 27 août

au 4 septembre 2022, ou le TMC jeunes 8-10 ans, le 30 avril 2022.

• Un projet de salle pour développer les activités

La priorité du club reste de concrétiser au plus vite le projet de la construction d’une

salle de tennis avec deux courts couverts et un club House. « Le dossier engagé depuis

plusieurs années a de nouveau été présenté aux élus de la communauté de communes

de la Grandvallière en avril 2021. Depuis, nous sommes dans l’attente d’une réponse »,

soulignait Aurélien Bouchot qui avec le comité directeur s’est réjoui d’accueillir deux

nouveaux membres, Cheney Nicolas et Virey Nicolas, qui viennent compléter l’équipe

dirigeante du TCG.


