LA PRATIQUE DU TENNIS : APPROCHE
GEOGRAPHIQUE
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AVANT-PROPOS

Ce document présente une recherche personnelle dont le but est de comprendre
l’environnement professionnel d’un enseignant de tennis dans le département du Cher
(18). Cette démarche trouve son origine dans l’UC 1 de formation au Diplôme d’Etat
mention Tennis, et plus précisément dans la contextualisation nécessaire à la conception
d’un projet d’actions. Les premières recherches réalisées alors ont été prolongées à l’aide
de connaissances universitaires et professionnelles dans le domaine de la géographie,
des stratégies territoriales des entreprises et des administrations, et du géomarketing.
Nous remercions tout d’abord l’équipe de formateurs au DEJEPS de la Ligue du
Centre, dirigée par Stéphane Dauberlieu, pour avoir initiée notre recherche et fournit les
premières informations. Sébastien Couéffé et Philippe Debré, les Conseillers en
Développement de cette même ligue, ont également facilité les recherches exploratoires
par leur excellente connaissance de l’histoire du développement et des études fédérales à
disposition.
Nos remerciements s’adressent également aux membres de l’Equipe Technique
Départementale du Comité du Cher, et particulièrement à Fabien Aumercier (Assistant en
Développement) et Bruno Coquerel (Conseiller Sportif Départemental) pour leurs
connaissances du développement local.
De plus, nous tenons à souligner la collaboration de Miguel Crespo, à la Fédération
Internationale de Tennis (ITF), et de Bruno MOLINIER à la FFT, pour nous avoir
communiqué des données incontournables sur la pratique au niveau national et
international.
Merci enfin aux auteurs présents dans la bibliographie, et notamment Loic Ravenel,
Martine RENEAUD et Françoise ROLLAND pour avoir développé les recherches dans la
géographie du sport en général, et du tennis en particulier. Ce document faisant souvent
appel aux auteurs mentionnés dans la bibliographie, nous ne souhaitons pas qu’il soit
reproduit, même partiellement.

Vincent VIOLETTE
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INTRODUCTION
Le mode de vie occidental s’est diffusé tout au long du XXème siècle à partir des pôles
économiques que sont l’Europe et l’Amérique du Nord. Le tennis moderne, tel que l’a
codifié le Major Wingfield en 1874, a fait partie du voyage au départ des côtes anglaises à
la fin du XIXème siècle, et s’est exporté très rapidement en France en se substituant aux
jeux de paume locaux. La pratique de ce sport s’est donc mondialisée en étant d’abord
l’apanage des classes aisées, puis s’est ensuite étendue à une plus large frange de la
population. Le débat reste ouvert concernant sa démocratisation, qui s’apparente plus en
France à une massification de la pratique, puisque notre étude statistique montre encore
une forte corrélation entre le taux de pénétration et la part des cadres. Cependant nous
verrons que la pratique du tennis n’est plus seulement une pratique distinctive, mais
qu’elle se différencie en fonction de sa localisation.

Comme nous l’avons évoqué dans l’avant-propos, cette recherche a pour but initial de
connaitre un environnement professionnel afin d’y être le plus adapté, c’est-à-dire de
comprendre les spécificités régionales de la pratique, les perspectives offertes par le haut
niveau sur le plan international, de mesurer la performance de développement du tennis
en France comparée à celles des autre pays. Cette volonté d’améliorer nos connaissances
dans ce domaine nous a également dirigé vers l’étude des composantes nécessaires à la
pratique telles que la localisation des populations, des équipements, des clubs et des
enseignants.
Ces quatre éléments sont les plus explicatifs de notre objet premier, qui est l’école de
tennis. En effet, l’école de tennis nous semble être le point de départ d’une pratique
fréquente et évolutive. Elle est centrale dans la transmission de cette passion sportive, car
le tennis a une forte contrainte technique dans son mode de jeu traditionnel. Elle est le
moyen le plus sûr pour fidéliser des licenciés « à vie ».

Autour de l’école de tennis s’organise un système d’acteurs modélisé graphiquement
de cette manière :
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Modèle de la pratique tennistique
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L’école de tennis se trouve donc au centre du système déterminé dans sa proximité
immédiate par 4 éléments :
-

L’enseignant, qu’il soit professionnel, semi-professionnel ou bénévole, salarié ou
indépendant, est rémunéré grâce à l’école de tennis. Son taux horaire entre ici en
tant que variable économique du système.

-

Le club organise l’école de tennis, choisit de l’ouvrir aux adultes, fixe dans de
nombreux cas les tarifs et en fait sa promotion.

-

La population choisit d’aller à l’école de tennis, en fonction de ses besoins, de ses
moyens et de sa localisation. Une partie plus ou moins grande de cette population
peut s’acquitter des frais de participation aux cours collectifs et de l’adhésion au
club, déterminant un potentiel de licenciés. Le taux de pénétration du tennis dans
cette population est une variable cruciale du développement.

-

L’équipement en courts couverts et extérieurs influe sur la capacité d’accueil de
l’école de tennis et sur sa saisonnalité. Cette contrainte matérielle détermine
également le nombre de joueurs maximum par cours collectifs, et donc sa
rentabilité.

Notre recherche va donc s’attacher à présenter ces éléments essentiels pour mieux
comprendre la pratique du tennis, bien que nous n’ayons pas été assez descriptifs
concernant les enseignants. Force est de reconnaitre l’ampleur du nombre de variables de
fonctionnement du système présenté précédemment. Notre but est avant tout d’avoir une
démarche synthétique et thématique. Pour cela, Loîc Ravenel, un géographe spécialisé
dans le sport, distingue « cinq facteurs clés pour comprendre les territoires sportifs » :
1- La localisation de la population
2- Les ressources physiques du milieu
3- La diffusion de l’innovation
4- La distribution sociale des pratiques
5- L’organisation et la structure sportive des territoires

Nous avons effectivement eu recours à ces aspects tout au long de cette recherche,
que nous avons organisée en trois parties. La première concerne la pratique du tennis
dans le monde, la deuxième concerne la France et la troisième le département du Cher,
situé dans le centre de la France. Cette approche à plusieurs échelles est souhaitable afin
de relativiser et d’appréhender la multiplicité des pratiques.
.

5

1. LE TENNIS A L’ECHELLE MONDIALE

Nous allons observer dans cette première partie la pratique du tennis à l’échelle
globale. Pour cela nous avons choisi deux approches : celle de la pratique générale et
celle du haut-niveau. En effet, nous souhaitons évaluer la pratique de ce sport dans
chaque pays et présenter les politiques nationales de formation des joueurs
professionnels dans le but de combiner la quantité de pratiquants et le niveau qu’ils
atteignent.
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1.1 La pratique du tennis par pays
Le tennis attire environ 60 millions de joueurs dans le monde. Il est pratiqué dans 203
pays. L’ITF (International Tennis Federation) a investi, depuis 1986, plus de 60 millions de
dollars pour le développement du tennis. Le tennis est en bonne santé et les perspectives
sont favorables puisque des pays comme la Chine, la Russie et le Brésil sont des marchés
importants et en pleine extension. La couverture médiatique et la vente d’articles de sport
sont également des indicateurs de la croissance remarquée depuis 20031.

La carte ci-dessus présente la localisation des pratiquants de tennis, licenciés ou non,
à l’échelle mondiale. On peut donc observer l’existence de trois pôles majeurs de
pratique : L’Amérique du Nord, l’Europe et l’Extrême-Orient ; c’est-à-dire une large partie
des pays les plus développés2.
La diffusion de cette pratique sportive s’est particulièrement accélérée dans la
deuxième moitié du XXème siècle dans les pays de culture anglo-saxonne et dans les
autres pays riches à croissance démographique faible3.

1 M.CRESPO ; Le tennis mondial. Le regard de l’ITF. Quelles perspectives au 21ème siècle, in. L. Crognier et E.
Bayle ; Le tennis dans la société de demain – regards croisés; Editions AFRAPS ; Montpellier ; 2009.
2 Source : http://www.terrebattue.org/home/statistiques.php#1788 et
http://www.tenniseurope.org/page.aspx?id=16704
3 DUMOLARD P. et ROBERT A. ; 1989 ; Le tennis dans le monde ; Etat et Perspectives ; Revue Mappemonde.
Disponible à : http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M289/p32-35.pdf
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Le nombre de pratiquants rapporté à la population totale des pays permet d’apprécier
la pratique relative du tennis au sein de ces pays, appelé taux de pénétration. Sa
cartographie mondiale est la suivante :

La carte ci-dessous illustre le nombre de licenciés par pays. On peut tout d’abord
remarquer que le concept de licence de tennis est très européen. Les modalités
d’adhésion aux fédérations sont très différentes : on peut citer le cas de la fédération
espagnole qui ne licencie les joueurs qu’à partir de 11 ans et compte 110 000 membres
seulement. Il est donc notable qu’un fort taux de licences parmi les pratiquants est assez
rare dans le monde.
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Il est également intéressant de visualiser l’échelle européenne pour apprécier la
capacité d’organisation des fédérations allemande, française et néerlandaise.

La pratique globale se focalise donc sur trois grands pôles : Etats-Unis, Europe et
Extrême-Orient. Toutefois, c’est l’Europe qui licencie le plus ses pratiquants.

1.2 La formation des joueurs de haut niveau
La nationalité des joueurs et des joueuses professionnels met en lumière les qualités
tennistiques d’un pays. Nous allons voir que les grands pôles de pratique générale
observés précédemment sont très concurrencés dans le domaine du sport de haut-niveau.

1.2.1 Le haut niveau au 31 décembre 2012 : les classements ATP et WTA par pays.

Nous souhaitons étudier ici la production de joueurs et de joueuses professionnels des
pays au regard de leur nombre et de leur classement au 31 décembre 2012.
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Le top 10 est assez difficile à exploiter du fait du faible nombre de joueurs. Peut-on
conclure que le système de formation serbe est le meilleur parce que Novak Djokovic est
numéro un mondial ?

Nombre de
joueurs

Pays

Points ATP

SERBIE

2

15 910

ESPAGNE

2

13 195

(FRANCE

2

6 005

(SUISSE

1

10 265

GRANDE -BRETAGNE

1

8 000

REP. TCHEQUE

1

4 680

ARGENTINE

1

4 480

TOTAL

10

62 535

On peut cependant remarquer que la Serbie, l’Espagne et la France comptent deux
joueurs dans le TOP 10.

Le classement WTA est encore plus difficile à interpréter puisque les dix premières
joueuses mondiales sont originaires de dix pays différents :

CLASSEMENT

NOM

PAYS

POINTS

1

Victoria Azarenka

Belarus

10 595

2

Maria Sharapova

Russia

10 045

3

Serena Williams

United States

9 400

4

Agnieszka Radwanska

Poland

7 425

5

Angelique Kerber

Germany

5 550

6

Sara Errani

Italy

5 100

7

Na Li

China

5 095

8

Petra Kvitova

Czech Republic

5 085

9

Samantha Stosur

Australia

4 135

10

Caroline Wozniacki

Denmark

3 765

1.2.1.1 Le TOP 500 ATP
Nous faisons donc le choix d’étudier l’origine géographique des 500 premiers joueurs
et 500 premières joueuses car nous nous intéressons à un aspect plus quantitatif. Sur le
graphique ci-dessous, on peut constater que la France domine nettement la production de
joueurs de haut niveau.
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Il est également possible de se référer au nombre de points ATP pour connaitre la
position moyenne des joueurs dans le classement. En effet, en faisant la différence entre
le pourcentage de joueurs représentés par un pays et le pourcentage de points gagnés par
les joueurs de ce pays on peut voir ainsi que les français sont répartis harmonieusement
dans l’ensemble du TOP 500 (pas de différence entre les deux indicateurs). On voit
également que les espagnols sont plus représentés en haut du classement, ce qui met en
avant leur compétitivité. Enfin, on peut observer le poids que représente la nationalité des
joueurs du TOP10 en prenant le cas de la Serbie qui se situe en deuxième position du
classement par points ATP mais en treizième position si l’on compare le nombre de
joueurs présents dans le TOP500.
Pays
Total général

Nb de joueurs

% Joueurs

Points ATP

% Points ATP

Différence %points%joueurs (en pts)

500

100

227952

100

0

(FRA)

48

9,6

21935

9,6

0

(USA)

34

6,8

14489

6,4

-0,4

(ARG)

31

6,2

14828

6,5

0,3

(ESP)

31

6,2

28001

12,3

6,1

(GER)

30

6

12227

5,4

-0,6

(ITA)

26

5,2

8037

3,5

-1,7

(BRA)

22

4,4

4742

2,1

-2,3

(AUS)

20

4

5145

2,3

-1,7

(RUS)

17

3,4

6581

2,9

-0,5

(CZE)

16

3,2

8832

3,9

0,7

(BEL)

12

2,4

4504

2

-0,4

(GBR)

12

2,4

9405

4,1

1,7

(SRB)

12

2,4

18241

8

5,6

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

8

1,6

13143

5,8

4,2

(SUI)
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Le tableau ci-dessus indique d’emblée la qualité du système français de formation des
joueurs professionnels, qui produit près de 10 % des joueurs et compte 10% des points
ATP, ce qui indique comme précédemment que certains sont notamment très performants
(J.W. Tsonga et R. Gasquet entre autres). Les Etats-Unis arrivent en deuxième position
suivis de près par l’Argentine et l’Espagne qui a le plus de points ATP (28 001 points ATP),
et ensuite par l’Allemagne (30 joueurs dans le TOP 500).

1.2.1.2 Le TOP 500 WTA

Le TOP 500 WTA par pays au 31/12/2012 est le suivant :

La production de joueuses de haut niveau est largement dominée par les Etats-Unis et
la Russie. Le Japon est en troisième place alors qu’il contribue très peu à l’ATP, la France
est quatrième et l’Espagne n’est qu’à la neuvième place. On remarque également que la
Chine est en cinquième position.
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Tout comme pour l’ATP, on peut s’intéresser aux points WTA pour connaître la position
moyenne des joueuses dans le classement.

Pays

Nb de joueuses

% nb joueuses

Différence %nb de
Nb de POINTS
% POINTS WTA joueuses et % de points
WTA
WTA

Total général

500

100,0%

265348

100,0%

0

United States

45

9,0%

28017

10,6%

1,6

Russia

41

8,2%

29212

11,0%

2,8

Japan

27

5,4%

5694

2,1%

-3,3

France

25

5,0%

12418

4,7%

-0,3

China

22

4,4%

12037

4,5%

0,1

Italy

21

4,2%

14577

5,5%

1,3

Germany

19

3,8%

14866

5,6%

1,8

Ukraine

19

3,8%

4519

1,7%

-2,1

Spain

18

3,6%

9290

3,5%

-0,1

Czech Republic

17

3,4%

16170

6,1%

2,7

Romania

17

3,4%

8391

3,2%

-0,2

Australia

14

2,8%

8047

3,0%

0,2

United Kingdom

13

2,6%

4711

1,8%

-0,8

On peut donc voir que les deux grands leaders dans les systèmes de formation des
joueuses professionnelles, que sont les Etats-Unis et la Russie, ont des joueuses
nombreuses et performantes. Viennent ensuite les japonaises, qui sont plus présentes
individuellement en bas du TOP 500 WTA.
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1.2.1.3 Le TOP 1000 (ATP + WTA)

Pour résumer nous avons additionné le nombre de joueurs et de joueuses dans le
TOP 500 et regroupés par pays :

On voit ainsi que les Etats-Unis, la France et la Russie ont des systèmes de
production de joueurs et de joueuses professionnels qui fonctionnent très efficacement.
Pour en comprendre les rouages, nous allons nous intéresser désormais au
fonctionnement de cette « industrie ».
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1.2.2 Les différents modèles d’organisation de la formation des joueurs
professionnels.
Nous reprenons ici l’étude réalisée par Christophe Cazuc4, que nous avons
synthétisée et à laquelle nous avons ajouté des éléments graphiques et des mises à jour.
1.2.2.1 L’organisation du haut niveau en France :
Le modèle français est celui d’une formation fédérale centralisée, organisé en trois
niveaux correspondant en partie à l’organisation administrative 5 : les comités
départementaux ont un rôle de détection dès 6 ans et de formation jusqu’à 8 ans, les
ligues régionales prennent ensuite le relais pour les meilleurs de chaque département
jusqu’à l’âge de 13 ans. A partir de 13 ans certains rejoignent l’un des 17 pôles espoirs et
les meilleurs peuvent même intégrer l’un des deux pôles France de Boulouris ou de
Poitiers. Le budget de la FFT provient à 75% de Roland-Garros.

CNE 19
ans/.
INSEP - Paris : 16/18 ans
2 CREPS – Boulouris et Poitiers : 13/16 ans
17 Pôles Espoirs
38 Ligues Régionales 8-13 ans
86 Comités départementaux 6/8 ans

Parallèlement à l’organisation fédérale se développent des initiatives privées telles
que l’Académie Mouratoglou ou du Team Lagardère. Même si le parcours des joueurs
français est souvent fédéral, il n’est pas forcément linéaire ; la difficulté majeure
rencontrée par les joueurs professionnels étant celle de la transition entre juniors et
séniors.

4 Christophe Cazuc, La formation des tennismen de haut niveau : analyse comparative des filières de
professionnalisation des élites internationales, in. L. Crognier et E. Bayle ; Le tennis dans la société de
demain – regards croisés; Editions AFRAPS ; Montpellier ; 2009.
5 Les départements de l’Ile de France constituent des ligues à part entière compte tenue de l’importance
de leur effectif. Les ligues ne correspondent pas toujours aux régions administratives.
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1.2.2.2 L’organisation espagnole : un fonctionnement décentralisé au profit des régions
L’Espagne compte en 2009 environ 100 000 licenciés de tennis car seuls les
compétiteurs de plus de 11 ans sont obligés d’avoir une licence (25€ enfant, 45€ adulte).
Elle compte 70% d’hommes. C’est le cinquième sport en Espagne en nombre de licenciés
après la chasse, le foot, le basket et le golf. Même s’il est difficile d’en recenser le nombre,
la RFET estime à environ 800 000 le nombre de pratiquants.
Depuis 1988, les fédérations telles que le football, le handball, le basket, le tennis et le
gouvernement catalan se sont associés pour le développement de ces sports au sein
d’une direction générale afin de créer des centres partagés à tous les sportifs. La détection
se fait lors des visites des écoles de tennis ou pendant les tournois. Avant l’âge de 13 ans,
les enfants et le club sont soutenus par la région et la collaboration est effective et surmesure. Jusqu’à 16 ans, les équipes techniques régionales restent prépondérantes et ce
n’est qu’après cet âge que l’échelon national devient un interlocuteur majeur.

Les académies de haut niveau extérieures à la fédération sont rares (on en compte
une vingtaine, on remarque notamment les académies Sanchez, Bruguera, Ferrero. 70%
des professionnels espagnols actuels sont issus de ces centres privés. Les 30% restant
sont issus de la filière de tennis fédérale6.
Il est important de signaler que les espagnols forment également beaucoup de
joueurs(es) de tennis étrangers qui viennent notamment des pays de l’est. D’autre part,
l’Allemagne et la Hollande ont un modèle de formation des joueurs professionnels
proches de celui de l’Espagne.

1.2.2.3 La formation fédérale sous la tutelle d’un partenariat privé : le cas de
l’Angleterre

La fédération anglaise de tennis (LTA) se divise en huit régions et 38 comtés (county).
Elle emploie 180 personnes en permanence et son budget provient des recettes de
Wimbledon à 55% et à 45% des sponsors.
L’entrainement et l’encadrement des espoirs anglais sont donc pris en charge par la
société financière Aegon, succédant à Ariel (les lessives) et encore avant au fabricant de
voitures Rover. C’est donc une situation radicalement opposée à la France où les
financements sont majoritairement publics. L’entrainement national organisé par la LTA a
6 Des stagiaires en formation DEJEPS tennis ont relaté leur voyage d’étude en Espagne pour comprendre
leurs performances : http://blog.trans-faire.fr/tennis-espagnol/

16

été décentralisé vers les clubs et un réseau a été créé entre les clubs de haut niveau
(HPC) et les clubs dit « satellites ». Il y a dix entraineurs fédéraux à plein temps qui visitent
les clubs, les entraineurs et les tournois pour détecter les jeunes à partir de 8 ans. L’accès
au haut niveau se fait d’abord dans les clubs satellites qui forment leurs meilleurs jeunes,
et ensuite dans l’un des 19 centres de haut niveau. Ces derniers comptent au total 70
joueurs de 10 à 12 ans. Ensuite, la filière se compose de 4 IHPC (International High
Performance Center) regroupant les meilleurs jeunes de 12 ans et plus. Enfin, le centre
national d’entrainement (NTC) situé depuis 2007 à Roehampton au sud-ouest de Londres
accueil une cinquantaine de jeunes en pension complète tennis et suivi scolaire.

Les anglais n’ont pas produit beaucoup de joueurs de très haut niveau cette dernière
décennie, mais la médaille d’or de l’Ecossais Andy Murray aux Jeux Olympiques de
Londres en 2012, et sa victoire à Wimbledon va probablement provoquer un dynamisme
puissant au Royaume-Uni.

1.2.2.4 La formation en club : le cas de la Suède

Les joueurs professionnels sont majoritairement formés en club dans le cadre d’une
politique sportive locale. Les Suédois ont fait le choix d’abandonner leur organisation
pyramidale dans les années 1970 pour préférer l’autonomie des 23 districts. Les
entraineurs étant payés par la ville ou par la région, les budgets de la fédération de tennis
suédoise et les subventions publiques sont donc très faibles. En effet, les responsables
fédéraux ont décidé de maintenir les enfants dans leur cercle familial le plus longtemps
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possible en n’organisant que quelques rassemblements fédéraux pour la détection puis
pour la formation. L’entraînement fédéral ne s’étale donc que sur une durée de trois jours
par an pour les 12ans et à un mois pour les 15/16 ans. La seule véritable structure
fédérale est le centre national de Bastad qui accueille une vingtaine de jeunes de 16 ans
et plus. Il existe également quatre centres régionaux.
Les clubs n’ont pas un niveau d’équipement très élevé (de l’ordre de trois courts
couverts par ville de 50 000 habitants) mais ils ont une très bonne organisation interne et
un volontariat réel.

1.2.2.5 La formation privée : le cas des Etats-Unis

Le système américain d’apprentissage du tennis de haut niveau se décompose en
trois filières distinctes : la fédération de tennis (USTA), les académies et les universités.
Sans être extrêmement concurrentes, il existe entre elles une sorte de compétition pour
conserver leurs meilleurs éléments.

L’USTA permet à plus de 5 millions d’enfants de découvrir et de pratiquer le tennis
dans l’une des 21 000 écoles bénéficiant d’accord avec la fédération. Elle dirige
également 680 centres pour encadrer les meilleurs jeunes. Les aides financières ne se
limitent au mieux qu’aux cinq premiers de chaque catégorie d’âge. Les deux centres
nationaux en Floride et en Californie ne proposent que des encadrements ponctuels au
cours de l’année. Il n’y a que 24 joueurs « apprentis professionnels » appartenant à
l’environnement des « juniors USTA». Le rôle direct de la fédération américaine n’apparait
ainsi que très limité dans la formation des joueurs professionnels.

Le système américain le plus connu est celui des académies de tennis qui sont très
répandues en Floride en raison de son climat clément. C’est dans cet état que sont
regroupés les plus prestigieux centres d’entraînement : par exemple Nick Bolletieri (ancien
entraineur de Monica Seles et d’André Agassi) dirige la célèbre académie de Bradenton.
Les académies sont avant tout des entreprises ou tous les services se monnayent : une
semaine de stage coûte au moins 1 000 dollars et un entraînement à l’année à partir de
25 000 dollars. Cette filière concerne ainsi les joueurs américains les plus talentueux qui
ont arrêté leur scolarité et qui tentent leur chance sur le circuit dès 16-17 ans. Ce choix est
risqué de par l’investissement financier qu’il représente et par les portes de sortie
possibles en cas d’échec, ce qui a pour conséquence de regrouper finalement des joueurs
issus de familles aisées.
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La troisième filière américaine consiste à associer le sport aux études, les enfants
faisant une heure de sport par jour au sein de leur « high school » (niveau collège en
France). Des compétitions tennistiques sont notamment organisées entre elles, et les
meilleurs peuvent alors obtenir une bourse d’étude en « College » (Université). La
formation au haut niveau au sein des universités se fait à moindre coût et permet aussi de
passer des diplômes. Les rencontres interuniversitaires et les entrainements y sont
nombreux et ont permis à des joueurs comme Connors et Mc Enroe d’atteindre la
première place mondiale.

1.2.3. Conclusion sur les systèmes de formation :

D’un pays à l’autre, les moyens et les structures sont très différents et reflètent
l’organisation politique et sociale d’un pays : financements publics, partenariat privé,
organisation hiérarchique centralisée ou locale. L’accès au très haut niveau est alors
parfois conditionné par les moyens financiers du joueur, parfois par sa mobilité, et parfois
par ses performances physiques.
Cependant, les parcours individuels des joueurs professionnels ne montrent pas
toujours une trajectoire linéaire au sein d’un même système et les filières sont de moins en
moins étanches, notamment à l’adolescence : Marat Safin s’est alors formé en Espagne,
Novak Djokovic en Allemagne, Tommy Haas et Paul-Henri Mathieu dans une académie
américaine. Sébastien Grosjean a été exclu de l’INSEP à 17ans à cause de ses capacités
physiques et a atteint la quatrième place mondiale quelques années plus tard.
Tous ces exemples rappellent que le tennis est un sport individuel dont la qualité
première est la détermination.
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CONCLUSION SUR LE TENNIS A L’ECHELLE MONDIALE

Le tennis est surtout pratiqué dans les pays développés d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Extrême-Orient. Il est également important en Argentine, en Afrique du Sud
et en Australie. En outre, des pays en développement tels que la Chine, l’Inde et le Brésil
manifestent un réel engouement pour ce sport.
La diversité des profils de chaque pays est remarquable dans la relation nombre de
pratiquants / nombre de licenciés / nombre de joueurs et de joueuses de haut niveau
international. Le tableau suivant propose une synthèse des forces et faiblesses des plus
grandes nations tennistiques au mois de décembre 2012.

Nombres
Nombre de Nombre de
de joueurs
pratiquants licenciés
TOP 500
Etats-Unis

+++

-

+++

France

++

++

+++

Russie

-

-

- (ATP)
+++ (WTA)

Espagne

+

-

++

Allemagne

++

+++

+

Italie

++

-

+

Japon

++

++

- (ATP)
++ (WTA)

Pays-Bas

+

++

-

Argentine

-

-

++ (ATP)
- (WTA)

Force est de constater que l’équilibre du tennis en France entre une population
pratiquante importante, bien structurée autour d’une fédération, et un système efficace de
production de joueurs de haut niveau, n’est pas la règle. En effet, on remarque que toutes
les combinaisons sont possibles et donc que les relations de causalité sont limitées. Les
explications de cette diversité de profils semblent surtout être inhérentes à l’organisation
économique, sociale et culturelle de chaque pays ayant des objectifs différents, tels que
l’appétence des populations pour le tennis et la volonté politique de produire des joueurs
de très haut niveau.
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2. LE TENNIS EN FRANCE

2.1 La diffusion du tennis

L’histoire du tennis prend sa source dans le jeu de paume qui s’est développé en
France à partir du XIVème siècle. A cette époque, ce jeu était très populaire et pratiqué
avec ardeur par toutes les classes de population. Jusqu’au XVIème siècle, les joueurs
frappaient la balle à la main (d’où son nom), puis des raquettes sont apparues, ainsi que
des salles contenant un terrain plus petit et bordé de murs (ce qui permettait de faire des
ricochets) : on distingua alors la courte paume (petits terrains) de la longue paume (terrain
de 80m et jusqu’à douze joueurs).

La pratique en salle et l’utilisation de raquettes introduisirent une distinction sociale
de par la difficulté d’accès à ces terrains peu nombreux et ce matériel couteux. La courte
paume a alors permis de marquer son appartenance à la noblesse. Toutefois, la pratique
féminine était acceptée, ce qui était rare dans les autres jeux sportifs.
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Source : M. RENEAU et F. ROLLAN, TENNIS - pratiques et société, MSHA, Talence,
1995.

Jusqu’à la fin du XIX ème siècle, cette diversité des formes de jeu et son
anoblissement ne permettent pas un essor marqué en tant que sport. C’est à partir de la
codification du Major Wingfield, déposé en Angleterre en 1874, que le Lawn Tennis (traduit
littéralement par « jeu de paume sur pelouse ») prendra un véritable essor. Il
commercialisera notamment un kit comprenant des raquettes, des balles, des lignes et un
filet. Ainsi, les anglais ont été les diffuseurs de ce tennis moderne, notamment en France,
en fonction de leurs lieux de villégiature. Les premiers clubs apparaissent sur les côtes de
la Manche, où l’on y joue à marée basse, mais aussi à Bordeaux, à Pau, à Paris et sur la
côte d’Azur. Le tennis demeure cependant un signe d’appartenance à la bourgeoisie.
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Au tout début du XXème siècle, les premiers tournois et championnats s’organisent.
La complémentarité des qualités tennistiques (technique, tactique, physique et mentale)
est appréciée par un public qui accède facilement à ces spectacles de haut-niveau. La
grâce et l’élégance priment chez les pratiquants mondains. On attribue également au
lawn-tennis des vertus éducatives et médicales. Cette dynamique de développement est
aussi constatée dans les pays anglo-saxons.
Après la Première Guerre mondiale, les revendications d’accès à cette pratique
sportive émerge du monde ouvrier, sans toutefois aboutir véritablement. Son
développement s’explique alors simplement par le fait que de plus en plus de personnes
appartenant aux classes sociales supérieures jouent au tennis. Les couts initiaux de cette
pratique ne pouvant être supportés que par ces catégories, la diffusion s’est ensuite
transmises à la petite bourgeoisie, puis aux salariés et aux ouvriers, mais seulement après
les années soixante-dix.
Pendant l’entre-deux-guerres, le tennis connait un essor marqué en Ile-de-France, à
Lyon, dans le Bas-Rhin et sur la côte d’Azur ; on dénombre 2 300 courts en 1934 sur le
territoire français. C’est à cette époque que les mousquetaires gagnent la coupe Davis (en
1927). Les hauts lieux de pratique du tennis se situent fréquemment dans les stations
thermales et balnéaires.

Source : M. RENEAU et F. ROLLAN, TENNIS pratiques et société, MSHA, Talence, 1995.
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Durant les années trente, le tennis s’institutionnalise et s’organise à l’université et
dans les patronages, c’est-à-dire les accueils de jeunes. Les politiques publiques
permettent aux communes de construire des équipements sportifs en vue de démocratiser
le sport. Le nombre de clubs augmente donc jusqu’après-guerre.
Les vingt années qui suivirent manifestent un recul de 20% de ce nombre de clubs,
à cause de la vétusté des équipements et l’absence d’une politique publique en faveur du
tennis, car considéré comme un sport élitiste.
De 1966 à 1990, la tendance s’inverse : les clubs sont de plus en plus nombreux. Cet
âge d’or a vu croitre le nombre de licenciés de plus de 10% par an en moyenne.
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Source : M. RENEAU et F. ROLLAN, TENNIS pratiques et société, MSHA, Talence, 1995.

Ainsi, bien que les grandes régions urbaines et les stations touristiques soient les
principales bénéficiaires de cet essor, les régions rurales se développent et s’équipent. Le
changement de politique de la FFT est déterminant et des personnes comme Philippe
Chatrier, président de la fédération de 1972 à 1993, relancent les grands tournois. La
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médiatisation par la retransmission des matchs à la télévision à partir de la fin des années
soixante-dix coïncide avec l’augmentation du nombre de licenciés. La politique des « 5000
courts » permet de faire face à cet afflux de pratiquants et à la volonté de démocratiser ce
sport. Le tennis se féminise jusqu’en 1982 et se pratique à des âges de plus en plus
avancés.

2.2 Les licenciés FFT

2.2.1 Evolution du nombre de licenciés depuis les années 1950 :

On remarque facilement, à l’aide du graphique ci-dessus, l’ampleur de l’engouement
qu’ont connu les français pour la pratique du tennis de 1975 à 1985, passant de 300 000
licenciés à près d’1.4 million en dix ans. Cependant, à partir de 1987, la tendance repart à
la baisse du nombre de licenciés. Cette baisse est plus légère, et est contemporaine à une
augmentation du nombre de licenciés de golf. Il semblerait que les besoins de distinction
sociale que remplissait le tennis aient été mis à mal par le processus de démocratisation.
Les classes aisées auraient donc délaissé pour cela le tennis au profit du golf.
D’autre part, les joueurs apprécient de plus en plus la pratique libre permise par
l’accès plus ou moins conditionné aux équipements, et ne prennent donc pas tous une
licence. De ce fait, le tennis compte aujourd’hui 3.5 millions de pratiquants occasionnels
ou réguliers…Sa composition à également évoluée puisque, depuis 1970, la part des
adultes a diminué de presque 20 points, passant de 65% à 47% en 2012. En effet, les
écoles de tennis se sont largement organisées. Le tennis s’est masculinisé, passant de
61% d’hommes en 1980 à 70% en 2012. Le nombre de licenciés a toutefois marqué une
crise du tennis de 1992 à 2000.
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2.2.2. La place du tennis au sein des activités physiques et sportives en 2010
Le nombre total de licences par habitant montre une pratique sportive associée à une
fédération plus intense en Bretagne et dans les pays de la Loire, ainsi que dans la moitié
sud de la France (à l’exception du littoral méditerranéen). Un large quart nord-est est très
peu licencié.

Le graphique suivant indique le nombre de licenciés par fédération sportive en France
en 20107 :

7 Source : Ministère des sports ; Les chiffres clés du sport, décembre 2011.
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On constate ainsi que le tennis est le deuxième sport pratiqué en club après le
football ; c’est aussi le premier sport individuel en France.

2.2.3

Localisation des licenciés FFT

La pratique du tennis organisée par la FFT montre des différences géographiques
inhérentes à la géographie française générale :

On remarque le poids de l’agglomération parisienne, ainsi que le dynamisme
démographique des littoraux méditerranéens et atlantiques. On observe également un
nombre important de licenciés dans l’agglomération lyonnaise, lilloise, bordelaise,
toulousaine. Il est en effet assez compréhensible que la géographie de la pratique du
tennis reflète la hiérarchie urbaine.
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On retrouve également la « diagonale du vide », chère à l’aménagement du
territoire dans les années 1990, et qui représente une vaste zone de faible densité de
population s’étendant du nord-est au sud-ouest.

Il convient dès lors de combiner à la fois les études en valeurs brutes, qui
montrent bien souvent cette géographie ci-dessus, à des valeurs relatives (en
pourcentage par exemple) pour comprendre la spécificité de la pratique du tennis au-delà
des effets de poids démographique des unités territoriales.
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2.2.4

Le taux de pénétration de la FFT

En conformité avec une approche de développement, la FFT utilise le taux de
pénétration par comité départemental. Il se constitue en divisant le nombre de licenciés
par le nombre d’habitants et rend compte ainsi du niveau d’implantation du tennis au sein
de chaque département. C’est un critère essentiel pour mesurer la performance de toute
activité territoriale, aussi bien publique que privée.

La carte ci-dessus nous montre les bonnes performances de la FFT sur les côtes
méditerranéenne et atlantique, en Ile de France, dans la vallée du Rhône, dans les
départements du Loiret, du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, dans l’Ain et la Haute-Savoie.
Le développement de la FFT est plus faible dans le Massif Central, dans le quart nordest, en Mayenne et en Corse. La « diagonale du vide » est encore remarquable bien que
les volumes de population ne soient pas pris en compte : on voit donc que la fédération
s’implante moins bien dans les départements les plus ruraux.
Afin d’apporter des éléments d’explication, nous allons désormais nous intéresser aux
équipements dont disposent les joueurs de tennis.
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2.3.

Les infrastuctures de tennis : les courts extérieurs et les courts couverts

2.3.1 L’évolution du nombre de terrains de tennis depuis 1970 :

Les effets de la politique des « 5 000 courts » lancée par Philippe Chatrier, alors président
de la FFT, ont été très contrastés : elle a amélioré l’accessibilité au tennis et a donc permis
sa démocratisation. Cependant, elle a également déstabilisé économiquement les clubs
existants en France en créant des micros-clubs composés d'un ou deux terrains sans
réelle structure d'accueil ; l'effet de saupoudrage spatial de ses courts se ressent encore et
a été à l'origine de la crise du tennis français de 1992 à 2000. En outre, de nombreuses
communes rurales se sont équipées d’un court extérieur sans affiliation fédérale. Ce
constat permet ainsi de comprendre pourquoi seulement 1 pratiquant sur 3 est licencié
(soit 3 millions de pratiquants en France). Une question demeure pour rapatrier les
pratiquants de ces courts vers les clubs…
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2.3.2 La pression sur les équipements tennistiques : le nombre de licencié par court.

On peut observer sur la carte ci-dessus que la pression des licenciés sur les courts de
tennis dans leur ensemble (couverts et découverts) n’est pas très forte sur l’ensemble du
territoire. On ne compte ainsi que quelques départements où l’on dépasse 50 licenciés par
court. Afin d’améliorer notre vision sur cet élément essentiel, nous allons distinguer les
courts extérieurs des courts couverts. En effet, la saisonnalité tient une part importante
dans le tennis puisque la pratique n’est pas possible en cas d’intempéries. Les temps de
séchage et les vents humides contraignent souvent les joueurs à pratiquer en salle quasi
exclusivement de début novembre à fin mars, et de manière fréquente en octobre et en
avril, soit au total sept mois sur douze, et surtout sept mois sur les neuf mois et demi de
fonctionnement des écoles de tennis.

2.3.3. La saisonnalité
Elle joue un rôle très important car les intempéries telles que la pluie, la neige, le
brouillard, la bruine et le verglas rendent la surface du court humide, ce qui a pour
conséquence une impraticabilité totale. Les temps de séchage sont une variable
également très importante, et les conditions météorologiques sont déterminantes. Nous
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pouvons le vérifier en constatant que les académies de tennis se développent dans des
climats favorables : la Floride et l’Espagne en sont de bons exemples. Le besoin de courts
couverts y est nul, et donc les coûts de construction sont plus faibles, puisqu’un court
couvert coûte dix fois plus cher qu’un court extérieur.
Nombre moyen de jours de pluie annuel sur la période 1981-20108

Les régions méditerranéennes se distinguent nettement avec un nombre de jours de
pluie très faible, généralement moins de 90 jours en moyenne par an (soit moins de 1 jour
sur 4). Sur le littoral, cette moyenne chute à 60, soit 1 jour sur 6, à Perpignan, Marseille et
à Nice.
En revanche sur le reste de l'Hexagone, le nombre moyen de jours de pluie dépasse le
plus souvent 120 (Lille, Caen, Bordeaux, Limoges, Nancy, ...), voire 140 à 150 sur les
départements bordant la Manche, l'Aquitaine, l'ouest du Massif central, et une grande
partie du nord-est (Brest, Biarritz, Besançon).
On remarque quelques régions abritées sous le vent des reliefs: les plaines de la
Limagne, du Forez et d'Alsace avec de 90 à 100 jours de pluie (Clermont-Ferrand, SaintEtienne ou Colmar).

8 Source : Météo France
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2.3.4.

Nombre de courts et proportion de courts couverts :

On voit sur la carte ci-dessus que le nombre de courts dessine la même carte que le
nombre de licenciés, c'est-à-dire une carte de densité de population. Cependant, on peut
ajouter que la part des courts couverts diminue graduellement du nord-ouest au sud-est.
On remarque enfin que quelques départements se distinguent : au centre de la France,
l’Allier, le Cher et le l’Yonne sont mal équipés en courts couverts compte-tenu de leur
position géographique. C’est aussi le cas pour les Landes, et d’autre part pour l’Isère, la
Savoie et la Haute-Savoie. Ces trois départements offrent notamment de nombreux courts
extérieurs afin de valoriser leur attrait touristique pendant l’été, en complément de la
saison de ski.
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2.4 L’offre globale d’équipements sportifs
La contrainte que représentent les équipements sportifs est un enjeu majeur. Elle
représente un réel défi pour l’aménagement du territoire. Dans notre contexte
professionnel, nous nous situons en milieu rural. C’est une des frontières de la diffusion du
tennis car les contraintes sont nombreuses telles que le faible niveau de population et de
revenu, mais aussi le type et l’accessibilité des équipements sportifs. Du fait de ces
spécificités, le ministère des Sports a d’ailleurs commandé une étude sur l’offre
d’équipements sportifs dans les territoires ruraux. Nous allons en présenter quelques
éléments pour mieux cerner cette question.
Premièrement, il faut signaler que les installations sportives dépassent le champ du
sport : elles occupent une place importante dans les problématiques liées au tourisme,
aux loisirs, à l’enseignement, à l’éducation, à la cohésion sociale, à l’insertion et à la
santé publique. Le développement du sport est donc inhérent au développement territorial
et il est nécessaire pour les communes de créer des nouvelles pratiques sportives pour
rester un territoire attractif. En outre, les acteurs participants à la mise en œuvre de ces
structures sont nombreux : Etat, collectivités territoriales, CNOSF, fédérations sportives ;
et la plupart ont une vision fragmentaire. Il est par exemple difficile pour eux de prévoir les
besoins futurs des populations du fait de l’évolution des pratiques sportives et de la
dynamique démographique.

2.4.1 Problématiques démographiques liées au sport dans le monde rural :
Le monde rural se caractérise par un isolement des populations, une stagnation et un
vieillissement démographique et parfois même un dépeuplement. Ce portrait concerne
60% du territoire et 20% de la population française, avec une surreprésentation des plus
de 60 ans et une sous-représentation des 15-29 ans. Certaines de ces communes rurales
ont parfois un solde migratoire positif lié à l’arrivée de citadins, qui souhaitent alors
retrouver des pratiques sportives présentes en ville.
D’autre part, l’offre d’équipements sportifs diffère selon des seuils de population. Cette
offre de service ne déroge pas à la règle de la théorie des lieux centraux de Walter
Christaller. Cette dernière explique pourquoi plus une commune compte d’habitants, plus
son offre de services est diversifiée. Ainsi, les communes de moins de 2000 habitants ont
essentiellement un terrain de football, un court de tennis et un terrain de pétanque. Mais
les salles multisports et les centres aquatiques ne se trouvent que dans des communes de
plus de 2000 habitants.
L’accès aux équipements sportifs est notamment conditionné soit par la dispersion de
ces habitants, soit par leur concentration dans un bourg centre.
Les faibles niveaux de population engendrent des difficultés pour pérenniser
économiquement les pratiques. L’imposition de nouvelles règles des fédérations pour les
infrastructures, les problèmes liés à trouver des encadrants compétents et des
financements pour la construction, l’entretien et l’encadrement des équipements sportifs
sont également des difficultés majeures.
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2.4.2 Niveau d’équipement et diversification des pratiques
Le monde rural compte 26.9% des équipements sportifs (hors sites de pratique des
sports de nature) présents sur le territoire pour 20% de la population totale, il est donc
statistiquement bien équipé. Selon le nombre d’équipements sportifs par commune, les
communes rurales ont une offre d’équipements comparable aux communes périurbaines.
Les mieux équipées de ces communes rurales se trouvent dans l’ouest, dans les alpes et
sur le pourtour méditerranéen.
La pression sur les équipements, c’est-à-dire le nombre d’habitants par équipement,
est plus faible dans les zones rurales que dans le reste du territoire : 166 habitants par
équipement rural contre 247 en moyenne nationale.

Les équipements sportifs les plus présents sont les terrains de football à égalité avec
les courts de tennis (11 000 terrains environ) ; ce sont également les plus présents en
zone urbaine et périurbaine. 3 458 salles multisports sont également recensées en zone
rurale. Enfin, on dénombre 64 activités différentes en moyenne par communauté de
communes : le choix est donc très large et ne se limite plus au football.

Les équipements sportifs couverts sont peu nombreux, ce qui constitue un véritable
enjeu pour les collectivités territoriales. En effet, les populations souhaitent pratiquer
leur(s) activité(s) physique(s) toute l’année. Ainsi, 56% des équipements sportifs couverts
se trouvent dans les pôles urbains, 22 % dans le périurbain et 22% dans les communes
rurales (principalement les bourgs-centres). 27% des équipements sportifs ruraux sont
couverts et 78% de ces équipements sont des salles multisports.
La commune est propriétaire de 80% des équipements sportifs en zone rurale, l’Etat et
les régions en sont propriétaires à seulement moins de 2%. 86% des communes rurales
se regroupent en EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) mais
toutes ne délèguent pas la compétence pour gérer notamment la construction, l’entretien
et l’animation de ses équipements sportifs, car elles craignent individuellement une
augmentation des coûts. En effet, la plupart des équipements sportifs ruraux ont été
construits entre 1985 et 1994, ce qui induit des frais importants de rénovation à prévoir
pour les communes et les EPCI.

2.4.3 L’accès aux équipements sportifs
Compte-tenu de la géographie des équipements sportifs dans le monde rural, qui se
focalisent dans les bourgs-centres (13% des communes rurales sont équipées d’une salle
multisports), il apparait indispensable d’étudier leur accessibilité, c’est-à-dire la facilité
avec laquelle une localisation spécifique peut être atteinte à partir d’un lieu donné.
Tout d’abord, on peut remarquer que seules des navettes routières en car existent, et
qu’elles se résument en semaine à une le matin et une le soir. Elles ne correspondent pas
à une pratique sportive qui se fait le soir et le week-end. Le transport vers les bourgscentres se fait donc en voiture particulière et l’accessibilité est la suivante :
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En prenant le cas du tennis, 30% des communes rurales sont équipées d’un court,
62% des communes rurales non équipées d’un court en trouvent à moins de 10 minutes.
Soit un total de 92% des communes rurales à moins de 10 minutes d’un court de tennis.
Ces courts ne sont pas toujours synonyme de clubs.
Globalement, 80% des communes se situent à moins de 20 minutes d’une salle
spécialisée et 45% des communes rurales sans équipement sont à moins de 10 minutes
d’une commune périurbaines équipée d’une salle spécialisée. Ainsi, la hiérarchie urbaine
se manifeste aussi entre ces deux espaces et des clubs périurbains comprennent dans
leurs effectifs des ruraux.

2.5

La pression des usagers potentiels et réels des courts extérieurs et couverts

Compte tenu des différences démographiques, climatiques et d’équipement, qu’il
existe sur le territoire français, il nous semble pertinent de distinguer la pression des
usagers exercée sur les équipements nécessaires à la pratique selon le type de
court (extérieur ou couvert).
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Carte n°1 : Nombre d’habitants par court
extérieur

Carte n°2 : Nombre de licenciés par court
extérieur

On voit que l’Ouest et le Nord sont souséquipés compte tenu de leur population. La
densité de courts extérieurs y est faible.

La pression des licenciés sur les courts
extérieurs est élevée en Bretagne, en
Normandie et dans le Nord

Carte n°4 : Nombre de licenciés par court
couvert
Carte n°3 : Nombre d’habitants par court
couvert
La pression démographique augmente
selon un gradient Nord-Ouest/ Sud-Est.

Un large quart Sud-Est est marqué par une
forte pression sur les courts couverts.
Toutefois, la position météorologique
exposée précédemment doit rendre la
pression des licenciés de l’est du Massif
Central, des Pyrénées occidentales, de la
Gironde, du Doubs, du Cher, de l’Eure-etLoir, des Yvelines, de l’Essonne et de
l’Oise beaucoup plus gênante pour la
pratique annuelle du tennis
.

La pression sur les courts extérieurs est donc forte sur un quart Nord-Ouest. Toutefois,
ce constat nous semble contenir moins d’inconvénients que celui pour les courts couverts
qui sont fonctionnels douze mois sur douze. La part des courts couverts sur ce quart NordOuest est notamment très élevée et donc particulièrement adaptée au climat. Cette
adaptation n’est pas si forte dans la zone centrale intermédiaire au gradient NordOuest/Sud-Est.
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2.6

Les clubs affiliés à la FFT :

Nous portons à présent notre intérêt sur les clubs affiliés à la Fédération Française de
Tennis en 2012.

La carte du nombre de clubs par département montre encore une fois la densité de
population en général. Cependant, la « diagonale du vide » apparaissant moins creusée, il
nous semble intéressant d’affiner cette impression visuelle en étudiant le nombre de clubs
de manière relative à la démographie et aux équipements de tennis de chaque
département.
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Carte n°1 : Nombre de clubs pour 10 000
habitants

Carte n°2 : Nombre moyen de licenciés par
club

On voit que le Centre et le Sud-Ouest de la
France ont un nombre de clubs
proportionnellement élevé.

Les départements les plus peuplés ont des
clubs comptant un nombre de licenciés
élevé.

Carte n°3 : Nombre de terrains extérieurs
par club
Une large moitié sud (à l’exception de la
région limousine), ainsi que l’Ile-de-France,
le Calvados et l’Alsace ont en moyenne des
clubs ayant 3 courts extérieurs.

Carte n°4 : Nombre de courts couverts par
club
La Bretagne, la Normandie, les Pays de la
Loire, le Nord, l’Ile-de-France, la région
Champagne-Ardenne, l’Alsace et la
Franche-Comté ont en moyenne un court
couvert par club9. On remarque que les
clubs du Cher et de l’Allier sont mal équipés
en courts couverts.

Les 4 cartes précédentes nous montrent ainsi une différence entre les départements
ayant un nombre de clubs peu élevé mais avec un nombre moyen de licenciés par club
important, et ceux ayant un nombre de clubs élevé mais de petite taille. Les premiers sont
au nord de la France avec un nombre moyen d’équipements couverts élevé, et au sud avec
de nombreux courts extérieurs. L’Ile-de-France compte une forte présence des deux types
d’infrastructures. D’un autre côté, les régions centrales sont composées principalement de
petits clubs nombreux mais mal équipés.

9 Ce chiffre est une moyenne départementale. Les phénomènes de concentration de courts couverts au sein
de quelques clubs ne peuvent apparaître ici, mais le travail à l’échelle départementale dans la partie suivante
s’y attachera.
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2.7 Etude du niveau sportif des licenciés par comités

Nous allons nous intéresser désormais au niveau sportif des licenciés et à leur
pratique en compétition. Nous avons donc repris la base de données fédérale pour étudier
leur classement en faisant différents regroupement : joueurs classés « négatifs », 1ère + 2ème
série, 1ère + 2ème +3ème série, non classés (NC), compétiteurs (ayant joué au moins un
match la saison précédente), jeunes (- de 18 ans) et adultes (18 ans et plus), etc.

Tout d’abord, on remarque que la part des compétiteurs est globalement plus faible au
nord-est qu’au sud-ouest, mais les valeurs les plus fortes se trouvent dans le centre-ouest
de la France.
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La part des licenciés de première et deuxième série dans l’ensemble des joueurs
classés est plus élevée en Ile-de-France, dans l’Est, sur le pourtour méditerranéen, dans
les Deux Sèvres et les Pyrénées-Atlantiques.

2.8 Analyse des données par comité

Afin d’approfondir la description faite précédemment, et pour ne pas multiplier les
cartes thématiques, nous souhaitons présenter ici une étude statistique des relations entre
les variables. Pour cela, nous avons d’abord constitué un tableau de données par comité
comportant des informations relatives au développement du tennis, à la taille et à
l’équipement de ses clubs, au niveau sportif des licenciés, à leur âge, et à l’intensité de la
pratique en compétition, en leur associant des variables démographiques, économiques et
sociales. La liste de ces variables est présente dans les deux tableaux suivants.
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DONNEES TENNIS

Nombre de clubs

DONNEES TENNIS

Nombre de joueurs négatifs

Nombre de clubs pour 10 000 habitants

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Population
Superficie en km²

Nombre de courts extérieurs par club

Nombre de joueurs de deuxième série

Nombre de courts couverts par club

Nombre de joueurs de première et deuxième séries

Nombre de licenciés par club

Pourcentage des joueurs de première et deuxième série
dans l'ensemble des joueurs classés

Pourcentage d'agriculteurs dans la population
active

Nombre de joueurs jeunes de première et deuxième séries

Pourcentage d'artisans dans la population active

Pourcentage des joueurs jeunes de première et deuxième
séries dans l'ensemble des joueurs classés

Pourcentage de cadres et professions
intellectuelles supérieures dans la population active

Nombre de courts

Densité de population

Pourcentage de professions intermédiaires dans la
population active

Nombre d'habitants par court
Nombre de courts extérieurs

Nombre de joueurs de troisième série

Pourcentage d'employés dans la population active

Nombre de licenciés par court extérieur

Pourcentage des joueurs de première, deuxième et troisième
séries dans l'ensemble des joueurs classés

Pourcentage d'ouvriers dans la population active

Nombre d'habitants par court extérieur

Pourcentage des joueurs jeunes de première, deuxième et
troisième séries dans l'ensemble des joueurs jeunes

Taux de chômage

Nombre de courts couverts

Pourcentage des joueurs jeunes de première, deuxième et
troisième séries dans l'ensemble des joueurs jeunes classés

Proportion de courts couverts

Niveau de vie médian en euros
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DONNEES TENNIS

DONNEES TENNIS

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

Nombre de licenciés par court couvert

Nombre de joueurs de quatrième série

Nombre d'habitants par court couvert

Nombre de joueurs jeunes de quatrième série

Pourcentage de la population âgée de 0 à 19
ans

Nombre de joueurs adultes de quatrième série

Pourcentage de la population âgée de 20 à 39 ans

Pourcentage des joueurs de quatrième série dans l'ensemble
des joueurs classés

Pourcentage de la population âgée de 40 à 59 ans

Nombre de licenciés en 2012

Pourcentage de compétiteurs
Pourcentage d'adultes

Nombre de joueurs classés

Nombre total de joueurs adultes

Nombre de joueurs jeunes classés

Nombre total de joueurs jeunes

Nombre de joueurs adultes non classés

Pourcentage de la population âgée de 60 à 74 ans
Pourcentage de la population âgée de 75 ans et
plus

Nombre de joueurs jeunes non classés
Nombre de joueurs non classés
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2.8.1

L’apport d’une matrice de corrélations :

Afin d’observer les relations entre les variables, nous avons mesuré le coefficient de corrélation (de Pearson) dont les résultats peuvent
se présenter dans un tableau matriciel comme suit :
Nb clubs
pour
% de terrains
10000
couverts
hab

densité
(nb hab
par Km2)

%
Taux de
%
% agri sur cadres Niveau de
Nbre lic/club pénétration 0/00
% 20 -39 ans
COMPETITEURS pop act
sur vie médian
hbts
pop act

Nb clubs pour 10000 hab

1,00

-0,29

-0,41

-0,64

0,04

0,64

0,38

-0,43

-0,31

-0,57

% de terrains couverts

-0,29

1,00

0,11

0,07

-0,31

0,02

0,04

0,04

0,03

0,23

densité (nb hab par Km2)

-0,41

0,11

1,00

0,55

0,17

-0,46

-0,24

0,74

0,52

0,56

Nbre lic/club

-0,64

0,07

0,55

1,00

0,56

-0,64

-0,47

0,76

0,65

0,60

Taux de pénétration 0/00
hbts

0,04

-0,31

0,17

0,56

1,00

-0,33

-0,46

0,64

0,67

0,38

% COMPETITEURS

0,64

0,02

-0,46

-0,64

-0,33

1,00

0,56

-0,60

-0,54

-0,64

% agri sur pop act

0,38

0,04

-0,24

-0,47

-0,46

0,56

1,00

-0,53

-0,54

-0,70

% cadres sur pop act

-0,43

0,04

0,74

0,76

0,64

-0,60

-0,53

1,00

0,87

0,78

Niveau de vie médian

-0,31

0,03

0,52

0,65

0,67

-0,54

-0,54

0,87

1,00

0,68

% 20 -39 ans

-0,57

0,23

0,56

0,60

0,38

-0,64

-0,70

0,78

0,68

1,00

Le tableau ci-dessus est une matrice rendant compte des relations entre certaines variables de notre étude : on souhaite observer
dans quelle mesure les variables évoluent ensemble (corrélation positive supérieure à + 0.5), inversement (corrélation inférieure à - 0.5), ou
de manière aléatoire (corrélation comprise entre -0.5 et +0.5). Une forte corrélation ne signifie pas qu’il y ait une relation de causalité d’une
variable à l’autre : on peut voir par exemple dans la deuxième colonne que les comités qui ont une proportion de compétiteurs élevée ont
également une densité de clubs importante (coefficient de corrélation de + 0.64). Il semble que l’explication de ce phénomène tient dans le
contraste urbain/rural de la diagonale du vide évoquée précédemment.
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Nous avons donc étudié les relations entre les 55 variables listées ci-dessus et nos
premières remarques sont les suivantes :

On observe :
-

De très fortes corrélations positives entre nombre de clubs / nombre de courts
extérieurs / nombre de licenciés / nombre de couverts/ nombre d’habitants,
s’expliquant donc par un effet de masse démographique.

-

Des corrélations négatives entre le nombre de clubs pour 10 000 habitants d’une
part, et le nombre de licenciés par club et le nombre d’habitants par terrain d’autre
part.

-

Une corrélation positive significative entre le taux de pénétration et le nombre de
courts extérieurs.

-

Une forte corrélation entre le nombre de licenciés et nombre de licenciés par club.

-

L’absence de corrélation entre le pourcentage de compétiteurs et le taux de
pénétration.

-

De fortes corrélations négatives entre le pourcentage de compétiteurs d’une part, et
le pourcentage de joueurs en première et deuxième séries (- 0,67) et le
pourcentage de jeunes en première, deuxième et troisième séries sur l’ensemble
des jeunes classés (-0.62) d’autre part.

-

De fortes corrélations positives (0.6) entre le pourcentage de jeunes joueurs en
première et deuxième séries sur l’ensemble des joueurs classés et le pourcentage
de jeunes Non-Classés.

-

Le taux de pénétration et le nombre de licenciés par club sont corrélés
négativement avec le pourcentage d’agriculteurs et d’ouvriers ; et positivement
avec les pourcentages de cadres, celui des professions intermédiaires, et le revenu
médian.

-

Le nombre de licenciés par club est corrélé négativement avec le pourcentage de
quatrième série, et positivement avec le nombre de non classés.

-

La part des première et deuxième séries dans l’ensemble des joueurs classés est
corrélée positivement avec le pourcentage de cadres et le revenu médian.

-

La part des jeunes classés, et la part des compétiteurs sont corrélées positivement
avec la part d’agriculteurs.

-

La part des compétiteurs est corrélée négativement avec le revenu médian.

-

Le nombre de licenciés par club est corrélé positivement à la densité de population

Cette longue liste descriptive des relations entre les variables de notre étude nous
laisse supposer qu’il existe des différences importantes entre les comités départementaux.
Nous émettons donc l’hypothèse d’une opposition entre un tennis rural pratiquant
massivement la compétition à travers un réseau de petits clubs, et un tennis urbain peu
enclin à la pratique compétitive fédérale, (bien que paradoxalement les joueurs de
première et deuxième séries se trouvent majoritairement dans les agglomérations) et dont
les licenciés sont regroupés dans des clubs d’une taille importante.

2.9

UN TENNIS DES VILLES ET UN TENNIS DES CHAMPS ?

2.9.1 METHODE D’ANALYSE

Afin de vérifier cette hypothèse, nous allons utiliser un traitement statistique
dénommé Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette méthode a pour but de
synthétiser les différences entre des individus statistiques (ici les comités) décrits par un
nombre important de variables. Pour notre étude, nous avons restreint le champ aux
variables relatives, comme par exemple des pourcentages ou des rapports par habitants
ou par court, soit 40 variables, et donc rejeter les variables brutes. En effet, certaines
variables brutes de population sont positivement et fortement corrélées entre elles, et avec
les courts de tennis. Des coefficients de corrélation supérieurs à +0.9 ont en effet été
constatés. Cette colinéarité laisse penser que les équipements et les populations sont
répartis plus ou moins proportionnellement au niveau départemental. La cartographie des
taux d’équipements réalisée précédemment affine particulièrement cette observation.

Ce traitement statistique repose notamment sur la matrice des corrélations
présentée précédemment, et cherche à construire des « super-variables » : les
composantes principales aussi appelées « facteurs ». Ils synthétisent les différences
exprimées par les 40 variables au sujet des 95 comités départementaux. Ainsi, les
variables fortement corrélées entre elles constituent des facteurs de différenciation des
comités. Ces facteurs sont en nombre largement inférieur aux variables et permettent
donc de comprendre le comportement statistique de ces différents comités.
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2.9.2 RESULTATS DE L’ACP
2.9.2.1 Premier facteur : un tennis des villes et un tennis des champs
Le premier facteur qui résume 37,7% de l’information totale du tableau de départ
est construit sur une opposition des comités selon la part des compétiteurs et celle de la
quatrième série dans l’ensemble des licenciés d’un côté, et le nombre de licenciés par
terrain, la part des non classés, de la première et deuxième série, et le nombre de
licenciés par club d’autre part. Ainsi, notre hypothèse se confirme statistiquement puisque
deux types de profils s’opposent : les comités avec de nombreux compétiteurs et donc une
quatrième série importante, et des comités ayant une grande proportion de joueurs non
classés mais aussi une forte pression des licenciés sur l’accès aux courts, avec des clubs
de taille importante et des joueurs de haut niveau (première et deuxième séries)
proportionnellement plus présents.
Géographiquement, la représentation des comités sur ce facteur de différenciation est
la suivante :

On remarque donc une opposition entre les comités ruraux et les comités plus
densément peuplés et urbanisés. On constate ainsi un tennis des villes et un tennis des
champs organisés spatialement par la diagonale du vide que comporte l’espace
géographique français. Le tennis urbain est donc manifeste en Ile-de-France et dans les
Alpes Maritimes, et le tennis champêtre l’est particulièrement dans l’Allier et le Cantal.
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2.9.2.2
Deuxième facteur : la proportion de courts couverts et la pression
démographique sur ces courts

La deuxième composante principale de notre étude oppose les comités par la
proportion de courts couverts, et par la pression des licenciés sur ces installations, qui
expliquent 16.3 % des différences présentes dans le tableau de données.

La représentation cartographique montre donc des comités dont les licenciés jouent
dehors et d’autres où les licenciés pratiquent en salle.

Ainsi, les clubs du nord de la France ont suffisamment de courts couverts pour ne
pas atteindre leurs limites de capacité d’accueil. D’autre part, les clubs proches de la
Méditerranée ont une pression théorique forte sur les rares courts couverts, mais sans
conséquences grâce au climat.
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2.9.2.3 Troisième facteur : le sous-équipement s’oppose au taux de pénétration

La troisième composante principale, qui explique 9.4% de l’information du tableau de
données, oppose les comités selon deux variables : le nombre d’habitants par courts de
tennis d’un côté et le taux de pénétration de l’autre, c’est-à-dire que la pression
démographique exercée sur les courts de tennis de certains comités s’oppose ici à la
performance réalisée par la Fédération Française de Tennis.

Ainsi, le Pas-de-Calais se situe à l’extrémité du facteur 3 car il se caractérise
notamment par un taux de pénétration très faible (0.8%) et un nombre d’habitants par
court très élevé (3 867 habitants/court). A l’autre extrémité de ce facteur se trouvent les
Yvelines avec le taux de pénétration de loin le plus élevé des comités (3.2%) et seulement
1 482 habitants par court.
On remarque notamment que la distinction court couvert / court extérieur n’apparait
pas sur ce facteur, ce qui permet d’observer une fois de plus l’importance de l’équipement
comme un vecteur de développement à l’échelle nationale. Une étude statistique telle
qu’une régression linéaire entre ces deux variables nous semblerait donc opportune.
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2.9.2.4

Quatrième facteur : la formation des jeunes

Le quatrième facteur, qui explique 7% des différences contenues dans le tableau de
départ, rend compte du niveau sportif des joueurs de moins de 18 ans. Les comités se
distinguent en effet par la proportion qu’occupent les jeunes joueurs de première,
deuxième et troisième série dans l’ensemble des jeunes joueurs, classés ou non. Cette
variable permet ainsi d’identifier les comités ayant une politique de formation performante,
sans tenir compte notamment de la part des compétiteurs.

La carte ci-dessus montre que les comités à l’Ouest de la France ont une proportion
de jeunes joueurs de première, deuxième et troisième série élevée ; les comités situés à
l’est ont globalement une politique de formation moins couronnée de succès.
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2.9.2.5 SYNTHESE DES DIFFERENCES DES COMITES

Afin de synthétiser les résultats de notre analyse en composantes principales des
différents comités, nous pouvons lui associer une méthode statistique de regroupement de
ces comités dans des classes, en fonction de leurs coordonnées sur les facteurs
précédemment créés. Ce traitement s’appelle une classification ascendante hiérarchique
(CAH). La carte ci-dessous illustre la répartition géographique de ces départements en
fonction de leur classification :
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Les graphiques ci-dessous rendent compte du profil de chacune des classes :

-

La classe 1, en rouge, est marquée par une forte proportion de courts couverts
et/ou une faible pression des licenciés sur ces structures (CP2 : Composante
Principale n°2). Son profil est moyen sur les autres facteurs.

-

La classe 2, en bleu, regroupe les comités ayant un tennis de ville (faible
pourcentage de compétiteurs, forte pression des licenciés sur l’accès aux courts,
avec des clubs de taille importante, des joueurs de haut niveau) mais aussi avec un
nombre d’habitant par court faible et un taux de pénétration FFT fort.

-

La classe 3, en vert, correspond à un tennis méridional avec une forte proportion de
courts extérieurs, ce qui explique que la Savoie et la Haute-Savoie soient associées
à cette classe. Bien qu’ayant un pourcentage de courts couverts élevé, la Moselle
et le Territoire de Belfort font partie de cette classe à cause de sa proximité sur les 3
autres facteurs (CP1 : tennis légèrement urbain, CP3 : taux de pénétration assez
fort, CP4 : politique de formation des jeunes relativement efficace).

-

La classe 4, en jaune, correspond aux comités de tennis rural avec une forte
pratique en compétition et une quatrième série importante, mais des clubs de
petites tailles et peu équipés en courts couverts.

-

La classe 5, en rose, regroupe Paris et sa petite couronne, et donc les quatre
comités (des ligues en l’occurrence) où les caractéristiques du tennis de ville sont
maximales : nombre de licenciés par court élevé, clubs de taille importante,
présence de courts couverts, de joueurs de haut niveau, jeunes ou non, mais aussi
une grande proportion de joueurs non classés et un mauvais taux d’équipement en
courts extérieurs.
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Conclusion de la deuxième partie

La typologie des comités montre donc une géographie du tennis largement influencée
par les densités de population (la diagonale du vide) et par les conditions climatiques
nécessaire à la pratique du tennis. Le taux d’équipement des départements est également
un élément d’explication important, notamment pour expliquer la capacité d’implantation
du tennis fédéral.
Les corrélations de ces variables, ainsi que celles du niveau de vie et de la répartition
des CSP, avec le taux de pénétration de la FFT permet ainsi d’envisager la création d’un
modèle de prévision de ce score et des potentiels de développement. Nous ne
développerons cependant pas cette recherche opérationnelle ici car elle est assez
conséquente.

56

3 Le tennis à l’échelle locale
départementale : le comité du Cher.

et

3.1 Présentation du Comité du Cher de tennis.
Le Cher est un département rural du centre de la France, connaissant une stagnation
démographique, et dont la moitié sud-est se situe dans la diagonale du vide.
En 2012, on compte en tout 4526 licenciés inscrits dans les clubs du Cher, dont 4320
résident dans ce département.

Le Comité du Cher est un élément de la Ligue du Centre de Tennis, dont le siège se
trouve à Blois, dans le Loir-et-Cher, et qui regroupe les comités de la région administrative
du Centre, c’est-à-dire en plus du Cher : l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-etCher et le Loiret. La ligue compte 45 528 licenciés en 2012, le Cher y est en cinquième
position en nombre de licenciés, juste avant l’Indre (3 497 licenciés).

Ligue /
Département

Clubs

Terrains

dont
couverts

Population

Licenciés
2012

%
Adultes

Nbre
lic/club

Taux de
Nbre
Nbre
pénétration
lic/terrain Hab/terrain
0/00 hbts

CHER

65

184

30

319 423

4 526

55,6%

70

25

1 736

14,2

EURE ET LOIR

73

207

47

436 966

6 856

48,5%

94

33

2 111

15,7

INDRE

44

152

43

239 443

3 497

53,4%

79

23

1 575

14,6

INDRE ET LOIRE

94

340

105

603 337

11 159

49,4%

119

33

1 775

18,5

LOIR ET CHER

70

227

49

338 503

6 169

51,0%

88

27

1 491

18,2

125

406

103

672 142

13 273

48,7%

106

33

1 656

19,7

8

30

10

48

8,3%

479

1 546

387

45 528

50,1%

95

29

1 688

17,4

LOIRET
Comité (L0) de la
LIGUE CENTRE
CENTRE

2 609 814

Comme le montre le tableau ci-dessus extrait du dossier statistiques 2012 de la FFT,
ainsi que nos recherches au niveau supérieur, le Comité du Cher connait un taux de
pénétration de 1,42% ce qui est assez faible au niveau régional (1.74%) mais aussi à
l’échelle nationale (1.69%). Les clubs y sont nombreux mais de petites tailles, il y a
pourtant une faible pression des licenciés par terrain mais peu de courts couverts. La
proportion d’adultes parmi les licenciés est la plus élevée de la ligue.
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3.1.1 Evolution des effectifs du Comité du Cher :

Le graphique ci-dessus montre que la crise des années 1990 a été plus marquée
dans le Comité du Cher, et que les années 2000 manifestent un solde négatif tandis que le
niveau national a regagné des licenciés. Le Comité du Cher est toutefois en train de
stabilisé son effectif depuis 2008.
3.1.2 Evolution du nombre de clubs dans le Cher :

On observe ici que le nombre de clubs a suivi le nombre de licenciés, mais avec un
décalage de quatre ans. Cette évolution plus lente du nombre de clubs se comprend par
leur résilience, bien que cette dernière fût insuffisante face à l’ampleur de la crise. D’autre
part, la taille moyenne des clubs est revenue en 2010 au niveau de 1992, et l’a même
récemment dépassé.
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3.1.3 Les secteurs du Comité du Cher
Les secteurs sont déclinés afin de diffuser la politique du Comité au plus près des
clubs à l'aide d'un moniteur de secteur. Il travaille généralement dans le club le plus
important de cette zone.
Secteur
Centre

Nb de licenciés

Nb de Clubs

2 070

18

Ouest

875

12

Nord

609

9

Sud

592

10

Est

367

7

4 513

56

TOTAL

La cartographie du nombre de licenciés par club rend tout d’abord compte des
réalités géographiques du département : les secteurs Centre et Ouest concentrent plus de
la moitié des clubs autour d'un axe Bourges-Mehun-Vierzon. De l'autre côté, le secteur Est
regroupe moins de 10% des licenciés du Cher.

59

3.2 Evaluation du développement local

3.2.1 Cartographie du taux de pénétration et de la population du Cher :

La carte ci-dessous nous montre le nombre de pratiquants licenciés à la FFT rapporté
à la population de chaque commune (taux de pénétration), ainsi que la population en
valeur absolue. On retrouve donc le bassin de population Bourges-Mehun-Vierzon, plutôt
bien développé à l'exception de la commune de Vierzon. On remarque également les
bonnes performances au nord et à l'est du département. Le tiers Sud est peu licencié,
ainsi que les communes à l'est de Bourges et à l'extrémité Ouest du Cher.
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3.2.2 Relation entre la taille de la commune et l’existence d’un club

Pour comprendre un peu mieux la relation entre la taille des communes et la pratique
du tennis, nous avons recensé les clubs par classes de communes :

Taille de l' « agglomération »
Supérieure à 3 250 habitants
De 2 000 à 3250 habitants
De 1 500 à 2 000 habitants
De 1 000 à 1 500 habitants
De 500 à 1000 habitants
Moins de 500 habitants

Nombre d' « agglomération »
10
12
10
20
63
172

Nombre de clubs Taux de présence d'un club (%)
14
100,0
9
75,0
6
60,0
13
65,0
11
17,5
3
1,7

On constate ainsi que près de trois communes sur quatre de plus de 1 000 habitants
ont un club affilié à la FFT. On a également remarqué que la première commune sans club
de tennis est Avord, avec 2 628 habitants.
Le taux de présence présenté dans le tableau ci-dessus indique surtout un seuil à
1 000 habitants. Cependant, si l'on applique le taux de pénétration moyen de 1,4% à ce
seuil de 1 000 habitants, on obtient théoriquement quatorze licenciés résidents sur la
commune d’implantation du club. Ce faible score montre donc que les clubs des petites
communes ont des performances de développement au-dessus de la moyenne
départementale ou une aire de chalandise importante. Ainsi, parmi les 28 communes de
1000 à 3 250 habitants comportant un club, on en recense 19 avec un taux de pénétration
local supérieur à 1,4%.

3.2.3 Le développement du tennis dans les agglomérations de plus de 3 250 habitants

NOM

Pop08

Agglo Bourges St Doulchard St Germain82 837
27 495
Vierzon
Saint-Amand-Montrond
11 376
Mehun-sur-Yèvre
6 825
6 692
Saint-Florent-sur-Cher
5 851
Aubigny-sur-Nère
3 942
Dun-sur-Auron
Trouy
3 836
La Guerche-sur-l'Aubois
3 403
3 356
T.C. SANCERRE SAINT-SATUR

%
des
licenciés
% licenciés % Population
Nb licenciés horsTaille du Taux pénétration Taille
du %
clubs/ habitants/
locale/
résidants
commune club 2012 sur commune club / pop08 Comité Cher comité Cher pop Cher
1 124
188
128
99
83
81
64
72
54
73

20,6
19,7
37,6
-19,3
25,2
8,0
27,3
-200,0
39,3
53,2

1 416
234
205
83
111
88
88
24
89
156

1,4
0,7
1,1
1,5
1,2
1,4
1,6
1,9
1,6
2,2

1,7
0,9
1,8
1,2
1,7
1,5
2,2
0,6
2,6
4,6

31,3
5,2
4,5
1,8
2,5
1,9
1,9
0,5
2,0
3,4

24,8
4,2
2,8
2,2
1,8
1,8
1,4
1,6
1,2
1,6

25,7
8,5
3,5
2,1
2,1
1,8
1,2
1,2
1,1
61
1,0

Afin de mieux distinguer le niveau de développement sur les principaux bassins de
population, nous avons aggloméré certaines communes pour tenir compte d'une densité et
d'une proximité géographique.
Le taux de pénétration moyen sur le Comité du Cher est de 1,4%, ce qui est
également le taux de pénétration de l'agglomération préfectorale. On observe cependant
que les clubs berruyers rayonnent puisque 31,3% des licenciés du Cher sont inscrits dans
un club de cette agglomération, tandis que la part de la population berruyère dans la
population départementale est de 25,7%.
La pratique du tennis dans la ville de Vierzon est faible : seulement sept habitants sur
mille ont une licence de tennis. La deuxième ville du Cher a donc une possibilité de
développement importante si elle réussit à s'affranchir de son passé ouvrier, qui, comme
nous l'avons observé dans notre deuxième partie, est un terrain peu favorable. Le club a
toutefois compté près de 500 licenciés au début des années 1990, une taille qui
ramènerait aujourd'hui le niveau de développement de la ville tout juste au-dessus de la
moyenne départementale.
St-Amand est la deuxième sous-préfecture du Cher et regroupe plus de 11 000
habitants, dont 1,1% est licencié à la FFT. C'est encore un score assez faible sur la
commune d'implantation du club mais ce dernier a une bonne attraction sur les communes
environnantes puisque 37,6% des licenciés Saint-Amandinois en viennent.
Mehun-sur-Yèvre manifeste un développement légèrement supérieur à la moyenne
départementale avec un taux de pénétration de 1,5%. Mais la situation est étonnante
puisque la commune compte plus de licenciés que son club, au profit des clubs alentours.
Saint-Florent a un taux de pénétration assez faible, compensé par un apport de
licenciés hors-commune de 25%.
Aubigny agglomère près de 6 000 habitants et a un développement moyen (1,4%). Le
club regroupe quasi exclusivement des licenciés habitant cette petite ville (92%), puisque
les communes voisines (Argent et Oizon) ont également un club de tennis.
Les quatre bassins de populations classés de la septième à la dixième place comptent
chacun entre 3 000 et 4 000 habitants, et sont des communes avec un fort taux de
pénétration (1,6% à 2,2%). Toutefois, les clubs s'y trouvant ont un développement très
différent. Dun est assez « normal » (1,6% de pénétration et 27,3% de hors-commune), le
petit club de Trouy est « cannibalisé » par ses voisins et La Guerche a 40% de ses
licenciés hors-commune. Ce pourcentage est très élevé pour le Club de Sancerre-SaintSatur qui attire 53% de ses licenciés à partir des villages alentours, tout en ayant un taux
de pénétration très fort sur ces deux communes.
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3.2.4 Le développement des clubs dans les communes de 1 000 à 3 250 habitants.

Le tableau ci-dessous nous montre la grande variabilité des niveaux de
développement des communes « bourgs-centres » dans la pratique fédérale du tennis. Le
taux de pénétration sur la commune d'implantation du club varie de 0% à 6,3% (PlaimpiedGivaudins) et la taille du club rapportée à la population de la commune d'implantation varie
de 0% à 10,2% (TC Jars-Le Noyer).
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Pour conclure sur cette relation entre la taille des communes, la taille des clubs et
leurs niveau de développement, nous avons classé toutes les communes du Cher en
fonction du rapport entre la taille du club et la population de la commune d'implantation.

Le « top 20 » présenté dans le tableau ci-dessous affiche en tête un club de 99
licenciés sans une commune de 472 habitants (Preuilly). Parmi ces « champions » du
développement, 10 clubs se trouvent dans des communes de moins de 1 000 habitants,
sept clubs entre 1 000 et 2 000 habitants et trois clubs entre 2 000 et 3 500 habitants. On
retrouve également les septième (TC Sancerre-St-Satur), neuvième (TC2N) et dixième
(Plaimpied-Givaudins) clubs du Cher en nombre de licenciés.

NOM

Pop08

Preuilly
472
Marseilles-lès-Aubigny
687
T.C. LA BALANCE - JARS LE NOYER1116
Plaimpied-Givaudins
1684
Léré
1217
Lury-sur-Arnon
681
Plou
459
TC2N
2120
Beffes
698
Sancergues
701
Allouis
927
Levet
1335
Vailly-sur-Sauldre
818
T.C. SANCERRE SAINT-SATUR
3356
Saint-Éloy-de-Gy
1530
Cuffy
1115
La Chapelle-Saint-Ursin
3209
Le Subdray
860
Lignières
1518
Oizon
722

Taux
Nb licenciés Taille
du Taille du club /
pénétration
FFT
club 2012
pop 08
commune
53
20
57
106
35
23
21
119
24
9
38
62
30
73
60
33
95
25
32
34

99
74
114
122
84
45
30
136
43
43
55
78
44
156
68
46
130
33
57
23

21,0
10,8
10,2
7,2
6,9
6,6
6,5
6,4
6,2
6,1
5,9
5,8
5,4
4,6
4,4
4,1
4,1
3,8
3,8
3,2

11,2
2,9
5,1
6,3
2,9
3,4
4,6
5,6
3,4
1,3
4,1
4,6
3,7
2,2
3,9
3,0
3,0
2,9
2,1
4,7

Compte-tenu de ces disparités marquées entre ces « bourgs-centres » nous
étudierons donc encore plusieurs éléments pour expliquer l'existence et le développement
d'un club dans le département du Cher. Il faut encore observer :
 l'évolution des effectifs sur les 20 dernières années
 les infrastructures
 le modèle économique d'une association sportive
 la politique de développement du Comité du Cher
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3.2.5. Evolution des clubs du Comité du Cher de 1992 à 2013 :

Les pages qui vont suivre présentent l’évolution du nombre de licenciés de chacun
des quatre-vingts clubs existants ou ayant existé au cours de la période, hors clubs
corporatifs. Ils sont ordonnés en fonction de leur effectif en 2013. On peut voir dans ces
graphiques autant d’histoires et de tentatives de développement de la pratique fédérale.

Le « top 10 » : des clubs urbains et périurbains assez stables et quelques clubs
structurés dans des bourgs ruraux
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Les clubs en progression : des « bourgs-centres »

Les clubs en progression ou en stagnation (à l’exception de Mehun qui régresse
fortement)
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Les clubs en stagnation ou en régression (à l’exception de Sancergues)

Les clubs en régression (à l’exception de Plou et de Quincy)
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Les clubs en difficultés ou en renaissance (Morthomiers et Osmery)

Les clubs en danger ou en sommeil
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Les clubs en sommeil

Tous ces graphiques nous montrent à quel point les clubs sont capables de se
développer rapidement et, malheureusement, de sombrer à la même vitesse. Il est parfois
complexe d’expliquer ces évolutions, notamment parce que caractère relationnel entre les
bénévoles d’une association ou encore le lien affectif des élèves d’une école de tennis
avec l’enseignant sont des facteurs locaux non négligeables.
Cependant, l’impact des tendances observées aux échelles supérieures sont clairement
visibles. La crise du « tennis » des années 1992-2000 a fait beaucoup de dégâts, même
sur les « gros » clubs que sont Vierzon, St Doulchard et les clubs Berruyers. On peut
également attester que la démographie et l’existence d’un court couvert spécifique sont
des éléments de stabilité évidents.
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3.3 Les équipements sportifs liés au tennis :

3.3.1 Les courts extérieurs

Le Recensement des Equipements Sportifs compte 208 courts extérieurs dans le
département du Cher ; ils y sont bien répartis puisque seules quelques communes en sont
éloignées de plus de 10 Km. Toutefois, une grande partie de ces courts manifeste un état
vieillissant voire inutilisable pour la pratique sportive, et les rénovations coûtent chères
pour ces communes de moins de 500 habitants.
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3.3.2

Les courts intérieurs

On dénombre 28 courts couverts dont la surface est spécifiquement adaptée au
tennis. On observe ainsi que le département du Cher est très peu équipé puisque la
pression sur ces infrastructures est de 161 licenciés par terrain. A l’aide de la carte
suivante, on remarque qu’une majorité de communes en sont distantes de plus de 15 Km.
En outre, les 28 courts couverts avec une surface spécifique au tennis ne regroupent que
2 209 licenciés, soit 49% du comité.

L’agglomération berruyère concentre plus de la moitié des courts couverts et moins
d’un tiers des licenciés du Cher.

Nb Courts
couverts
Agglo Bourges St Doulchard St Germain
Cher hors agglo Bourges
TOTAL CHER
% agglomération Bourges

Nb
licenciés

Nb
Nb de licenciés
d'habitants par court couvert

15

1 416

82 837

94,4

13
28
53,6%

3 108
4 524
31,3%

236 586
319 423
25,9%

239,1
161,6

Faute de salles spécifiques, les clubs et les écoles de tennis rurales s’organisent
autour des salles multisports.
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3.3.3.

Les salles multisports (ou gymnases) :

Ce sont des salles multi-activités que l’on retrouve généralement dans les chefs lieu
de canton. Le RES en dénombre 65, y compris celle situées en milieu urbain et donc sans
utilisation par les clubs de tennis locaux. Ces salles sont assez bien réparties dans le
département du Cher car peu de communes en sont distantes de plus de 15 Km.

La surface est en parquet pour les plus anciennes, mais plus généralement en PVC
pour celles à partir des années 1980. En tous les cas, ces deux surfaces ne sont pas
spécifiquement adaptées à la pratique du tennis car elles sont trop lisses et les balles
traditionnelles fusent au rebond. Nombre de joueurs de tennis s’en plaignent. Dans bien
des cas, un revêtement en résine aurait été souhaitable car les clubs de tennis sont
souvent les utilisateurs les plus nombreux de ces salles rurales. En effet, les seuils de
populations sont insuffisants pour des équipes de compétitions de handball ou de basket,
tandis qu’une surface en résine pourrait convenir à toutes les associations existantes.

Toutefois, ces salles et ces revêtements font plus que jamais partie du paysage
sportif rural de par leur durée de vie et leur construction récente. Le tennis doit donc s’en
accommoder en autorisant par exemple les balles intermédiaires pour les compétitions de
quatrième série, ou inventer une balle spécifique au PVC, avec un rebond plus lent (et
donc un feutre plus abrasif ???) qui reste à concevoir sans détériorer ni la surface, ni le
cordage…bref, une gageure.
72

3.4 Performances du développement du Comité du Cher
3.4.1 Organisation spatiale des structures couvertes

Nous avons regroupé les courts couverts et les salles multisports afin d’étudier la
couverture géographique des infrastructures qui permettent de pratiquer le tennis en cas
d’intempéries.
La carte ci-dessous évalue la probabilité d’utiliser un court couvert en fonction de sa
localisation dans le Cher. C’est un modèle d’attraction gravitaire, inspiré de la physique et
appliqué en géographie humaine et en géomarketing, appelé modèle de Huff.
On dénombre donc 32 communes où il est possible de profiter d’un court couvert
spécifique ou multisports, qui correspondent alors à 32 lieux centraux dont l’importance
est pondérée par le nombre de terrains couvert présents dans la commune.

On observe ainsi l’influence théorique des salles en fonction de leurs localisations. On
peut alors comparer cette attractivité avec le taux de pénétration observé sur la saison
2012.

Pour commencer cette comparaison, nous allons remarquer en quoi il existe des
ressemblances entre ce modèle de Huff et les observations empiriques.
Tout d’abord, le rôle central de l’agglomération berruyère est bien présent ;
l’impression visuelle est moins « rouge » que pour Vierzon et St Amand à cause de la
concurrence et de la proximité de nombreux équipements à St Doulchard et à Bourges,
toutefois l’influence de ces structures est vaste (1) Cf. carte ci-dessous.
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On remarque également sur la carte de droite que le taux de pénétration est fort à
proximité des salles, ce qui correspond également au modèle théorique de Huff. En outre,
les interstices de sous-développement entre les salles périphériques du département (2)
sont également représentés sur le modèle théorique.
Ces similitudes nous enseigne que le modèle fonctionne ; il est donc surtout
intéressant d’identifier les différences entre la théorie, que l’on peut considérer comme un
comportement « normal » et la réalité de la pratique tennistique.

On peut voir ainsi au sud du département que les clubs de Chateaumeillant et de St
Amand ne rayonnent pas sur cet espace (3), et que le club de Vierzon est sous développé
sur sa commune d’implantation (4). Côté positif, on voit par exemple le bon
développement de la pratique sur les communes à l’ouest de Bourges (5) en dépit de leur
éloignement des salles de sport.
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Pour conclure sur les équipements comme vecteurs de développement dans le
Comité du Cher, on peut dire que le faible nombre de courts spécifiques au tennis est bien
compensé par la couverture des salles multisports. Ces dernières correspondent bien au
besoin des cantons ou de la communauté de communes. Toutefois, la surface PVC est
peu adaptée aux balles dures, mais cette gêne est beaucoup moins présente avec le
matériel pédagogique. On peut donc accueillir les enfants de 12 ans et moins dans de très
bonnes conditions. Enfin, la couverture en courts extérieurs est excellente, conséquence
de la politique des 5 000 courts, mais de nombreux terrains sont dans les faits trop
détériorés pour être utilisés. L’inventaire du RES ne tient pas compte de cet aspect
qualitatif.

3.4.2 Potentiel de développement d’un club :

Cette relation entre les équipements et le développement nous permet de présenter
alors une évaluation du potentiel de développement d’un club en fonction de la pression
démographique sur son/ses court(s) couvert(s), qu’ils soient spécifiques ou multisports.

Afin d’évaluer la capacité maximale du nombre de licenciés par terrain, on
remarque que le club de Mehun-sur-Yèvre a regroupé 160 licenciés en 2009, tandis qu’il
n’avait qu’un court couvert spécifique (Cf. graphiques évolution). Le taux de pénétration
sur cette commune de 6 800 habitants était de 2.8%. Nous allons prendre ce record
historique local et réalisé il y a cinq ans comme un développement maximal sur court
spécifique. Les clubs ne bénéficiant que d’une salle multisports avec une surface PVC ont
connu des records moins élevés, et plusieurs clubs ont regroupé environ 130 licenciés
dans ces gymnases durant les années 2000.

Taux de Nombre de
Nb
Nb
pénétration licenciés Apport
Nb de
Population
licenciés licenciés
Nb de Potentiel
%
sur
sur
hors
courts
Communale
hors
total
gymnases max développement
commune commune zone
couverts
zone
club
implantation implantation
97,5
160
60,9%
6000
1,30%
78 25,00%
19,5
1
0
91
130
70,0%
3500
2,00%
70 30,00%
21
0
1
77,5
130
59,6%
2000
3,10%
62 25,00%
15,5
0
1

Le tableau ci-dessus rend compte des profils types de clubs ruraux dans la population
pour évaluer les potentiels de croissance ou les limites de leur développement. On a
choisi le taux de pénétration et la part des licenciés hors zone à partir de la moyenne des
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observations des clubs et de leur commune d’implantation. Avec ces paramètres moyens,
on observe ainsi qu’en moyenne les clubs ruraux ont encore une marge de
développement d’au moins 30 %.

Nous allons maintenant observer le potentiel de développement des clubs du Cher
ayant au moins accès à une salle multisports sur leur commune.

NOM
BOURGES ASPTT.

Nb de
terrains
couverts

Total
2012

Pop08

Nb
licenciés
par salle

taux de
Potentiel
pénétration max

%
Potentiel

68 980

138

1

138

0,20%

160

86,3%

6 692

111

1

111

1,24

130

85,4%

68 980

272

2

136

0,39%

320

85,0%

TC2N

2 120

136

1

136

6,42%

160

85,0%

La Chapelle-Saint-Ursin

3 209

130

1

130

2,96

160

81,3%

La Guerche-sur-l'Aubois

3 403

89

1

89

1,59

130

68,5%

Aubigny-sur-Nère

5 851

88

1

88

1,38

130

67,7%

Dun-sur-Auron

3 942

88

1

88

1,62

130

67,7%

Léré

1 217

84

1

84

2,88

130

64,6%

BOURGES TENNIS CLUB
MUNICIPAL

68 980

308

3

103

0,45%

480

64,2%

Saint-Amand-Montrond

11 376

205

2

103

1,13

320

64,1%

Mehun-sur-Yèvre

6 825

83

1

42

1,45

160

51,9%

T.C. SANCERRE SAINT-SATUR

3 356

156

2

78

4,65%

320

48,8%

Saint-Martin-d'Auxigny

2 104

62

1

62

2,00

130

47,7%

Lignières

1 518

57

1

57

2,11

130

43,8%

Marmagne

2 003

55

1

55

2,50

130

42,3%

Méreau

2 278

53

1

53

2,24

130

40,8%

68 980

314

5

63

0,46%

800

39,3%

Sancoins

3 250

49

1

49

0,98

130

37,7%

Vierzon

27 495

235

4

59

0,68

640

36,7%

Vailly-sur-Sauldre

818

44

1

44

3,67

130

33,8%

Beffes

698

43

1

43

3,44

130

33,1%

Sancergues

701

43

1

43

1,28

130

33,1%

Saint-Doulchard

9 051

314

6

52

3,47%

960

32,7%

Boulleret

1 379

37

1

37

1,16

130

28,5%

Saint-Germain-du-Puy

4 806

45

1

23

0,56

160

28,1%

Argent-sur-Sauldre

2 224

33

1

33

1,30

130

25,4%

Brinon-sur-Sauldre

1 044

30

1

30

2,49

130

23,1%

GAZELEC SPORTIF

68 980

25

1

25

0,04%

160

15,6%

Saint-Florent-sur-Cher
ARMEMENT A.S.
ETABLISSEMENT

ENTENTE TENNIS BOURGES
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Nous observons sur le tableau précédent que seulement cinq clubs sont à plus de
80% de leur potentiel maximum. Il est intéressant de noter qu’il y a parmi eux des clubs
bénéficiant de salle multisports mais aussi de un ou deux courts couverts adaptés.
L’ASEAB, un des principaux clubs du Cher, apparait ainsi très bien développé comptetenu de ses capacités d’accueil. Ce n’est pas le cas de tous les autres clubs de plus de
150 licenciés.

Cette utilisation optimale n’est pas une obligation pour les clubs, puisque l’objectif
prioritaire est d’avoir un modèle économique permettant sa subsistance. L’offre
commerciale proposée aux pratiquants peut-être favorable à une pratique de masse ou
élitiste, les recettes doivent en tous les cas équilibrer les coûts de fonctionnement.

3.5 Les principaux paramètres du modèle économique des clubs :
Nous présentons ici les grands postes comptables que connaissent les clubs d’une
centaine de licenciés avec un enseignant en formation. Toutefois, leur importance varie
d’un club à l’autre.

RECETTES

DEPENSES

Cotisations (hors reversement des licences)

Emprunt pour renouvellements des courts

Ecole de tennis

Coût de
Locaux

Tournois

Salaire chargé enseignant

Subventions Municipales

Valorisation des éducateurs

Subventions FNDS

Tournois

Subventions emploi

Matériel

fonctionnement

équipement

Partenariat avec les entreprises locales,
locations de courts, etc…
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3.5.1 Le coût d’un enseignant professionnel et l’équilibre budgétaire de l’école de tennis :
3.5.1.1 Les recettes de l’école de tennis :
Nb
d’inscrits

Prix école Prix école
de tennis
de tennis
Jeunes Adultes sans
sans licence
licence
5
130
160

Nombre
« CA » horaire
d'élèves par
à 150 licenciés
séance

150

24,17

Nb
adultes

Nb jeunes
75

75

Recettes
totales
21750

Les variables sont facilement identifiables : le nombre de joueurs par séance dépend
de l’âge des pratiquants et du niveau d’exigence des participants. Les prix tiennent compte
des coûts et du pouvoir d’achat. Une étude de marché précise sur la capacité économique
de la demande, ou directement à partir des tarifs des clubs serait très utile au
positionnement de l’offre. Le tennis est-il encore un « sport de riches » ?

3.5.1.2 Le coût d’un enseignant professionnel :
Le tableau ci-dessous présente une situation d’équilibre d’un club de 150 licenciés
avec un enseignant professionnel indépendant rémunéré 18 euros net par heure de
terrain, soit une séance. Il montre aussi des variations avec le statut salarié sur 18 euros
net pour l’enseignant (en rouge) et un contrat à temps plein (en vert).
Type de
contrat

Cout
horaire
total DE

Nombre
d'heures
annuelles

Indépendant
salarié

24
34,5

900
900

salarié

19,4

1600

Nombre
d'heures
semaines

Cout
Salaire
Nombre
Revenu
annuel DE
mensuel net
de séance
annuel net
école de
moyen sur 12
/ an
enseignant
tennis
mois
21 600
30
30
16 290
1357,5
31 050
30
30
16 290
1357,5
31 032
30
30
16 290
1357,5

On peut voir dans les tableaux ci-dessus que l’équilibre est atteint dans le cas d’un
enseignant indépendant effectuant 900 séances durant l’année scolaire. Pour permettre
une rémunération équivalente à l’enseignant, le coût annuel d’un salarié est 50% plus
élevé (en rouge). Pour réduire ce déficit, les emplois salariés ont un taux horaire plus
faible sur le terrain (en vert), c’est-à-dire sur les 900 heures de terrain de l’école de tennis,
mais un volume de 1600 heures annuelles environ. Les 700 heures salariées restantes
peuvent être utilisées pour des permanences de tournois (150 heures maximum environ),
des stages au profit du club (également 150 heures), des actions de développement, de
l’accueil, etc.
Or, ces tâches supplémentaires doivent apporter une dizaine de milliers d’euros pour
revenir à l’équilibre budgétaire. Au bénéfice du club peuvent alors s’ajouter les adhésions,
les subventions municipales, départementales et du Fonds National du Sport, les aides
pour l’emploi d’un salarié associatif, et toutes les recettes supplémentaires évoquées
précédemment.
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3.6 La politique de développement du Comité du Cher
3.6.1 La stratégie territoriale
Il existe plusieurs actions de développement réalisées par le Comité du Cher. Afin
de répondre à la faible taille des clubs (70 licenciés en moyenne), le comité souhaite
mutualiser les moyens en proposant des groupements d’employeurs pour assurer
l’encadrement professionnel de l’école de tennis. Il souhaite également rapprocher les
clubs non pourvus de salles sur leurs communes (soit 28 clubs) des clubs en bénéficiant
(32 communes équipées).
Le comité représente également une aide à la création de club par le recours aux
« pass tennis » et à la création d’une école de tennis grâce à des aides financières pour
l’achat de matériel pédagogique.
Le comité agit également pour le développement du tennis scolaire, en proposant
d’intervenir directement sur des cycles de 6 semaines dans les écoles.
Enfin, la FFT a initié en 2007 un projet de valorisation des efforts de développement
consentis par les clubs et l’a décliné dans ses ligues.

3.6.2 Le Challenge Développement régional
On récompense financièrement les clubs lors du « Challenge Développement » de la
Ligue du Centre.
Le concours distingue deux catégories de clubs :
- de 50 à 100 licenciés
- plus de 100 licenciés

Trois clubs sont récompensés par catégories dans chaque département ; 750 euros
sont versés au gagnant. Cependant seul les clubs ayant au moins trois ans d’existence
juridique, au moins 50 licenciés et dont le nombre de licences stagne ou progresse
peuvent participer à ce Challenge Développement de la Ligue.
Il traduit ainsi une volonté de reconnaitre les efforts des clubs au développement selon
quatre groupes de critères :
-

l’évolution des licences (45 points) : recrutement et fidélisation ;

-

les actions et animations (20 points) : portes ouvertes, tennis à l’école, compétition
spécifiques ou adaptées, etc. ;

-

la communication (10 points) : site internet, utilisation d’ADOC, etc. ;

-

la formation (10 points) : AMT, initiateurs, arbitres et juge-arbitres.
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On recense ainsi 25 items, dont voici les six sur l’évolution des licences :

Source :http://www.ligue.fft.fr/centre/wpcontent/uploads/2013/09/reglementchallengedevel
oppementligue2013.pdf

3.6.2.1 Critique du Challenge Développement :

Tout d’abord, la définition générale du développement associe une croissance
quantitative et une notion qualitative. Cette approche nous rappelle la différence entre le
PIB/habitant et l’Indicateur de Développement Humain (constitué de 3 facteurs : le
PIB/hab., l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation) pour mesurer le
développement d’un pays.
Le challenge cherche également à associer un aspect qualitatif et quantitatif sur un
barème total de 85 points. On dénombre donc 20 points maximum pour le niveau de
recrutement apprécié en valeurs brutes et 25 points pour la fidélisation en valeurs
relatives. Enfin, les 40 points restants traitent d’un aspect qualitatif, et notamment le
recours aux « outils » de développement fédéraux.
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3.6.2.1.1 Mesure de la croissance quantitative :

Cette utilisation du nombre de licenciés en valeurs brutes est étonnante puisqu’une
différence a été faite entre les clubs de 50 à 100 licenciés et les clubs de plus de 100
licenciés. Par exemple, un club passant de 100 à 110 licenciés en un an fera un score de
2 points pour une croissance de 10%, ce même score peut-être attribué à un club passant
de 300 à 310 licenciés pour une variation de 3.3%.
En outre, la croissance est appréciée pour moitié des points « quantitatifs » (soit un
quart du score total) en valeurs brutes sur trois ans alors que le challenge se déroule tous
les ans. Ainsi, un club ayant une croissance faible l’année du concours mais avec deux
bonnes années précédentes aura un meilleur score qu’un club faisant une très bonne
année pour la première fois.
Enfin, en reprenant notre exemple d’un club passant de 100 à 110 licenciés, soit 10%
d’augmentation, le club ne gagne seulement que 2 points, soit autant que la participation
d’un licencié du club à une formation d’arbitrage.
D’autre part, on peut même remarquer que la fidélisation n’est qu’indirectement utile
pour appréhender une croissance quantitative. Le profil moyen du Comité du Cher permet
déjà un score de 13 points sur 25 possibles.

Le profil type du Comité du Cher
Taux de
fidélisation
moyen

Score Challenge

Adultes
Jeunes

77,5
66,5

8
2

Femmes
TOTAL des points

75,2

3
13

3.6.2.1.2 Ce que le Challenge Développement évalue :
Ce concours est une excellente idée pour créer une émulation de développement
au sein des clubs. Le mode d’évaluation de la Ligue du Centre permet d’apprécier les
deux aspects qualitatifs et quantitatifs, avec cependant une forte dominante pour l‘aspect
qualitatif (65 points sur 85). Cependant, il nous semble que cette évaluation mélange à la
fois les moyens du développement (portes ouvertes, initiateurs…) sur 40 points, et le
résultat d’un développement « durable » (45 points), et non pas annuel.
Effectivement, on comprend à la vue des graphiques d’évolutions des licences
présentés précédemment que les clubs connaissent des hauts et des bas. Les 10 points
récompensant une croissance de 91 licenciés et plus sur trois ans auraient pu être
81

attribués uniquement au TCMB sur la période 1999-2002 et au TC Jars-La Balance de
2002 à 2006 (+140 licenciés)… Enfin, la course à la croissance peut-être dopée par le
simple gain financier de 750 euros pour le gagnant, qui permettrait l’achat de 46 licences
(750 /16 euros par licence « jeunes »).
Pour conclure sur cette évaluation du développement par la Ligue du Centre, il faut
rappeler que le nombre de licenciés dans le Cher décline ou stagne depuis 1992, donc
une stimulation quantitative telle que la prise en compte du taux de pénétration serait
intéressante. On remarque également que les quelques ligues utilisant cette mise en
lumière du développement ont des barèmes plus ou moins raffinés, celui de la ligue du
Centre est une version élaborée à partir d’une réflexion approfondie, reposant sur
l’incitation à recourir à l’éventail des solutions fédérales et sur une bonne fidélisation. La
croissance relative annuelle devrait cependant avoir une place plus importante.

Conclusion sur la pratique départementale :
Depuis 1992, le Comité du Cher a vu ses licenciés et son nombre de clubs diminuer,
alors que depuis 2002 la FFT regagne des licenciés. Ses courts extérieurs couvrent bien
le territoire mais beaucoup sont impraticables dans les faits. Les courts intérieurs sont
encore peu nombreux, soit 28 exactement, et se situent essentiellement dans les trois plus
grandes villes du Cher. Les salles multisports offrent quant à eux une opportunité
intéressante pour les clubs ruraux des bourgs-centres de 2 000 à 6 000 habitants afin de
développer une école de tennis, mais la surface est trop rapide pour satisfaire les
conditions de jeu des adultes. Aujourd’hui, seulement cinq clubs ont dépassé 80% de leur
potentiel de développement.
D’autre part, nous avons recensé un club de 99 licenciés dans une commune de 472
habitants (Preuilly), soit un rapport de 20% de licenciés environ. A l’inverse, on a observé
un club d’une commune de 6000 habitants (Mehun-sur-Yèvre) passer de 160 licenciés en
2009 à 60 licenciés en 2013. Ces deux exemples exceptionnels nous servent à rappeler
que les contraintes démographiques ne sont pas totalement infranchissables, aussi bien
au niveau du plancher que du plafond. La dynamique d’un club, même de plus de 100
licenciés, peut-être extrêmement forte, notamment grâce/à cause des effets relationnels
au sein de l’association. Il n’en demeure pas moins que l’équipement et le bassin
démographique sont généralement déterminants. On peut même penser que le nombre de
bénévoles nécessaires à la gestion d’un club augmente avec la population.
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Conclusion générale
La pratique du tennis s’est historiquement développée à la fin du XIXème siècle en
Europe et dans les pays anglo-saxons, notamment sous l’influence du Commonwealth.
Issu d’une pratique distinctive bourgeoise, le tennis s’est tout d’abord pratiqué en France à
la fin du XIXème le long des côtes de la Manche ainsi que sur la Côte d’Azur. Une pratique
urbaine est également en progression au début du XXème dans la capitale parisienne.
Après la deuxième guerre mondiale, la progression fut d’abord lente dans les
agglomérations de plus de 50 000 habitants, puis très rapide à la fin des années 1970. Le
nombre de pratiquants en France a alors explosé de 1977 à 1987 pour atteindre 1,4
million de licenciés.
Le tennis est un marqueur du processus de développement économique,
puisqu’aujourd’hui les Etats-Unis comptent 20 millions de pratiquants, l’Europe 12 millions,
et l’Extrême-Orient près d’une dizaine. Les pays en forte croissance économique sont des
nouveaux marchés pour l’industrie du tennis puisqu’on évalue à 2 millions le nombre de
pratiquants au Brésil, en Chine ou encore en Inde.
D’autre part, le processus de formation des joueurs de haut niveau est le reflet de
l’organisation administrative et sociale des pays. La présence de plusieurs joueurs d’un
même pays sur le devant de la scène internationale permet de promouvoir la qualité
sportive d’une nation et, par extension, son organisation politique. Les sportifs de haut
niveau contribuent donc à façonner l’image générale du pays en dépit de parcours
individuels variés géographiquement, mais souvent précoce.
De plus, nous avons remarqué lors de cette étude l’absence de lien direct entre le
développement et la formation des joueurs de haut niveau. Par exemple, la République
Tchèque, la Serbie, la Russie et la Croatie ont gagnés récemment la Coupe Davis.
L’Argentine est bien représentée sur le circuit ATP bien qu’ayant peu de licenciés, tandis
qu’à l’inverse, les Pays-Bas ont beaucoup de licenciés et peu de joueurs dans le Top 500.
Enfin, les fédérations ont des implications très différentes dans le processus d’adhésion
des pratiquants et dans la participation à la formation de joueurs de haut niveau.
En France, la pratique du tennis et la formation des joueurs de haut niveau sont
fortement encadrées par la fédération française. Cette dernière a repris une organisation
selon les départements et les régions pour constituer des comités et des ligues, bien que
quelques petites différences soient remarquables. Cependant, les spécificités
géographiques du territoire français nous ont permis d’observer des différences
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importantes entre les comités selon leur degré d’urbanisation, leurs équipements ou bien
leurs niveaux de revenus.
La carte du nombre de pratiquants par comité ressemble grossièrement à celle du
nombre d’habitants, mais le rapport entre les deux nous montre un taux de pénétration de
la FFT très élevé en Ile de France, sur une moitié Ouest, dans la vallée du Rhône et sur le
pourtour méditerranéen. La pression sur les courts extérieurs est largement supportable
mais le nombre de salles spécifiques montre des variations très importantes entre les
comités, d’autant plus si l’on prend en considération la fréquence des intempéries.
Une analyse statistique multivariée (ACP puis CAH) nous a alors permis de vérifier
l’hypothèse d’une différenciation des comités en distinguant un « tennis des villes » et un
« tennis des champs ». En effet, à la suite de l’analyse de corrélations entre 55 variables
propres au développement, à l’équipement, à l’âge et au niveau du jeu des licenciés de
chaque comité, mais aussi en fonction d’indicateurs socio-économiques de chaque
département, nous avons distingué que les comités se différencient selon ces variables.
Elles opposent ainsi les comités ruraux avec une forte proportion de compétiteurs et un
nombre de licenciés par club faible ; et des comités plus urbanisés, avec des clubs
regroupant plus de licenciés, un revenu médian plus important et un pourcentage de
jeunes en première et deuxième série plus élevé. D’autre part, la proportion de courts
couverts est également une variable d’opposition importante, ainsi que la pression
démographique sur les courts, le taux de pénétration et la proportion de jeunes classés au
moins en troisième série.

Enfin, nous avons étudié la pratique du tennis dans le Comité du Cher, caractérisé
par un tennis rural, pratiquant massivement la compétition, avec une quatrième série
importante, mais avec peu de courts couverts et des clubs de petite taille. Ce comité
connait une baisse de 25 % de ses licenciés depuis 1992, tandis que la FFT n’en a perdu
que 8% sur la période 1992-2012, et regagne même des licenciés depuis 2002. Cette
analyse départementale a mis en lumière la rareté des courts couverts spécifiques, qui est
compensée par une bonne implantation des salles multisports dans les bourgs centres de
2 000 à 6 000 habitants.
L’étude du taux de pénétration a permis d’observer notamment des communes avec
plus de 5 % de licenciés parmi ses habitants. La cartographie présente ainsi des zones
bien développées et des zones à fort potentiel. Cette démarche permet de cibler des
efforts de développement en évaluant le potentiel des clubs. On peut ainsi affirmer que la
majorité des clubs du Cher peuvent accueillir plus de licenciés avec leurs équipements et
leur bassin de population actuels. Cependant, cette volonté de se développer n’est pas
toujours essentielle au sein du modèle économique des clubs, qui recherchent avant tout
l’équilibre. Dans ce contexte, nous pensons que le développement de la FFT est plus
complexe que pour une entreprise commerciale car elle a besoin de la population locale
pour créer une nouvelle implantation. Certaines communes de 2 000 habitants sont
équipées d’une salle multisports, d’un collège, mais pas d’un club de tennis. Comment
trouver des bénévoles pour développer ces zones ?
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Enfin, la politique menée en la matière par le Comité du Cher parait assez adaptée à
ces spécificités locales, et encourage financièrement les clubs à recourir à l’ensemble de
leurs services. Il nous semble effectivement que les problèmes d’encadrement sont
récurrents pour les petites écoles de tennis. La réforme fédérale concernant les moins de
12 ans est porteuse d’espoir en ce domaine car elle permet l’utilisation optimale de l’aire
de jeu quel que soit sa surface, et donc d’améliorer la rentabilité horaire en accueillant
plus d’enfants. Un intéressement de l’enseignant au développement des écoles de tennis
doit être réfléchi pour que le développement ne soit pas une charge de travail
supplémentaire sans compensation salariale.

Intérêt de la démarche

L’intérêt de cette démarche guidée par la curiosité et le plaisir de contribuer à la
réflexion sur le développement du tennis, peut résider dans plusieurs domaines. Tout
d’abord, elle présente une approche systémique utile pour synthétiser les mécanismes en
jeu dans la massification de notre pratique sportive. Ainsi, ayant commencée en formation
DE, elle peut être un bon support dans une situation de formation de cadres type DE/DES,
afin d’étoffer la culture du développement chez les « ambassadeurs » du tennis. Notre
support peut également être utile aux conseillers en développement des ligues pour
rappeler différentes informations dans leur domaine.
D’autre part, notre approche géographique s’est attachée à exposer les éléments
d’un système complexe pour agir sur eux en connaissant leurs interactions. Elle peut donc
être utilisée dès la phase de conception d’une stratégie territoriale, notamment pour
constater et faire l’état des lieux d’une situation, mais aussi en identifiant les leviers
auxquels recourir en fonction de l’objectif souhaité. Ce type d’étude est également
considéré comme un outil d’aide à la décision, pour choisir par exemple entre deux
implantations celles qui a le potentiel le plus important avant de la subventionner. Cette
approche permet enfin d’évaluer toutes choses égales par ailleurs les politiques déjà
mises en œuvre, et de reproduire à l’identique celles couronnées de succès.
Cette étude montre également que le recours à la cartographie est bénéfique,
d’autant plus si cette cartographie est réfléchie pour identifier clairement les zones à fort
potentiel. Elle permet d’avoir une action spécifiquement territorialisée, et non plus
seulement générale. Ainsi, on peut émettre des réserves sur la politique actuelle de
développement reposant sur une fidélisation grâce à la compétition. En effet, le Cher
comporte une part très importante de compétiteurs et une stagnation voire une baisse de
ses licenciés : cette réponse politique ne pourra pas être aussi adaptée qu’ailleurs. Enfin,
l’unique carte thématique utilisée dans la Ligue du Centre et dans le Comité du Cher
indique que ce moyen de connaissances est utile, il le serait d’autant plus s’il était plus
précis et plus étoffé.
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