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Tous les habitués de la raquette
le confirmeront : “En tennis,
avant d’imaginer se lancer dans

la compétition, il faut être patient ! Com-
mencer à pratiquer très jeune, passer des
heures et des heures à renvoyer les balles
contre un mur puis face à un adversaire.”

C’est une des raisons du taux de
désaffection important des licenciés :
beaucoup d’enfants s’y essaient mais
bon nombre abandonnent pour se
tourner vers d’autres sports.

Pour stopper ce turnover impor-
tant, le TCV (pour Tennis club de
Vénissieux) mène nombre d’actions en
direction des enfants et des ados. “On
est le club support de “Fête le Mur”, l’as-
sociation de Yannick Noah qui a pour
objet de sensibiliser les plus jeunes à ce
sport, explique Amaury de James,
enseignant diplômé du TCV. Cela
nous permet de tisser des liens avec d’au-
tres jeunes, comme lors du récent tournoi
inter-sites “Fête le Mur” qui s’est disputé
sous la bulle de Parilly, à la Ligue du
Lyonnais. Quatre de nos tennismen y ont
pris part en compagnie de six débutants
du Charréard.”

Deux clubs voisins
mais pas rivaux

“On ne sait pas si cela va avoir des
retombées sur les effectifs, poursuit
Annick Cerdan, présidente du même
club. Mais on est là, soucieux de remplir
notre fonction sociale sur le plateau des
Minguettes et de créer un état d’esprit
familial. On est également présents dans
le tissu scolaire, en accueillant des collé-
giens de Michelet le mercredi après-midi
ou à l’occasion de stages pendant les
congés scolaires.”

Bénéficiant de créneaux horaires au
gymnase Colette-Besson, les samedis
en fin de matinée et les mercredis
après-midi, le TCV a réussi le tour de
force d’intéresser des mères de famille

venues accompagner leurs enfants.
“On a mis en place un système de licence
d’accompagnement pour elles”, explique
Amaury de James.

L’autre club de tennis de Vénis-
sieux, l’amicale du Moulin-à-Vent
(MAVT), souffre avant tout d’être
éloigné de la structure “Fête le Mur”,
créée en 2007 au Charréard. “Difficile
de demander à un jeune de se déplacer
jusqu’au site, explique-t-on au club.
Alors, on a mis en place d’autres moyens
pour attirer des jeunes.” Bernard Sere-
dine, Stéphanie Arnaudon ou San-
drine Forel, impliqués auprès des caté-
gories jeunes, ont beaucoup agi pour

développer le mini-tennis. “On se foca-
lise sur les enfants d’une dizaine d’an-
nées - une demi-douzaine par séance
pour offrir un travail de qualité. Dans
la foulée, on invite les parents qui
accompagnent leurs enfants à venir taper
la balle. C’est le principe de la convivia-
lité. Et du tennis familial.”

Une collaboration entre les deux
clubs vénissians serait-elle envisageable
pour créer une dynamique autour du
tennis ? “Ce n’est pas aussi simple que
cela, rétorque Annick Cerdan. Même si
beaucoup de nos licenciés ou d’habitués
de nos courts prennent part au tournoi
du Moulin-à-Vent, on n’a pas tissé de

liens réguliers avec les dirigeants voisins.
Mais il n’y a pas non plus de rivalité de
clochers !” Pour Bernard Seredine, pré-
sident du club du Moulin-à-Vent,
aucun nuage à l’horizon : “On se
connaît assez bien et on accède régulière-
ment aux courts du plateau à l’occasion
de notre Open.”

Cadre à la direction municipale des
Sports mais également coordonnateur
du site “Fête le Mur”, Benoît Depierre
est persuadé que l’Open -dont la
deuxième édition s’installera en mai et
juin sur les courts du Charréard- est
un exemple à suivre. “Le concept “Fête
le Mur” favorise la mixité sur un terrain
de sport dès le plus jeune âge. Il permet
aux enfants de s’épanouir dans la pra-
tique du tennis. On accueille une qua-
rantaine de jeunes sur le site : même si
quatre ou cinq seulement poursuivent
une pratique en club, on pourra dire que
le dispositif aura vraiment démontré
qu’il est utile à tous.”

DJAMEL YOUNSI

Open du Charréard du 22 mai au 5 juin
80, rue du Président-Salvador-Allende.
Renseignements à la direction municipale
des sports (0472507402)
ou à l’EPJ du Charréard (0472508959).
Tennis club de Vénissieux
(Annick Cerdan, 0618181880)
Moulin-à-Vent Tennis
(Sandrine Forel, 0616915596)

QUESTIONS À

Badir Zeroual
Animateur sportif municipal
Intervenant dans
le cadre de “Fête le mur”
Où en est le site vénissian “Fête le
mur”, trois ans après son inaugura-
tion par Yannick Noah ?
- On approche les quarante inscrits,
essentiellement des moins de 16 ans.
Benoît Depierre, coordonnateur de
l’opération, a pu consolider un dispo-
sitif entièrement gratuit d’initiation au
tennis à destination des enfants.
Durant les périodes de vacances sco-
laires, on va au-delà. On vient par
exemple de conclure un partenariat
avec le CLAE Max-Barel. En février et
en avril, des enfants de 6-8 ans ont
bénéficié d’initiations au tennis.

Le tennis, n’est-ce pas un peu com-
pliqué à cet âge ?
- Pas du tout ! On propose des séances
pédagogiques. On apprend aux débu-
tants à lancer une petite balle sans
l’aide de la raquette. Ce qui les amène
à une gestuelle qui rappelle le service.
Ensuite, on leur propose des jeux col-
lectifs qui leur font travailler les mou-
vements de bassin et les rotations de
l’épaule. Ce n’est qu’après cet échauf-
fement qu’ils peuvent utiliser des
raquettes adaptées, aux manches plus
courts, avec des balles en mousse plus
volumineuses. C’est la fédération fran-
çaise qui a développé ce concept de
“kit de tennis adapté” pour intéresser
les enfants.

Ces stages peuvent-ils inciter des
jeunes à s’inscrire en club ?
- Pourquoi pas ? Quatre ou cinq
enfants du CLAE qui avaient participé
au stage de février fréquentent mainte-
nant assidûment le site de “Fête le
Mur”. On espère que plus tard, ils
opteront pour un club fédéral.

TENNIS SUR LA VILLE 

Premiers services, 
premières balles En accentuant leurs efforts sur les plus jeunes, les deux clubs 

de tennis vénissians et le site “Fête le Mur” s’emploient  
à mettre sur le devant de la scène une discipline exigeante.

Mais jusqu’où va aller Kevin
Campion ? Sélectionné pour
la onzième fois en équipe de

France, Kevin vient de faire un nou-
veau pas vers les sommets de la marche
sportive. Il y a trois semaines, il a pul-
vérisé son record régional lors du
match international de Podebrady, en
République tchèque. En février à Aix-
les-Bains, il était déjà devenu vice-
champion de France Élite du 20 km
marche. “Kevin fait partie des meilleurs
Français, s’enthousiasme Jean-Louis
Perrin, président de l’AFA, son club de
Vénissieux-Feyzin. En l’espace d’une
saison, il a réalisé 1h30 sur la distance,
puis 1 h 27 à Aix-les-Bains et enfin
1h24 à à Podebrady, la meilleure per-
formance en catégorie espoir.”

Interrogé par son entraîneur à l’is-
sue de sa performance, Kevin avait du
mal à s’en remettre ! “Je ne m’y attendais
vraiment pas. Réussir 1h26 aurait déjà
été une surprise pour moi. Mais faire
une minute de mieux, c’est vraiment
énorme. C’était un jour exceptionnel,
une sorte d’état de grâce. C’est vrai que

lorsque l’on marche avec le maillot de
l’équipe de France, on donne tout.”

Échaudé par sa deuxième partie de
course à Aix, qu’il avait finie sur les

rotules, Kevin a géré comme un bris-
card ces 20 km de Podebrady. “J’avais
décidé de caler ma course sur les postu-
lants à la victoire. Je me suis accroché,
passant en moins de 42 minutes à la mi-
course. La suite, on la connaît.”

“Son temps exceptionnel le place dans
les cinquante meilleurs chronos mon-
diaux, affirme le président. Cela lui
permettra de participer à une manche de
coupe du monde au Mexique en mai, en
compagnie de Diniz, Boyez et Bou-
fraine, les fers de lance de la marche
française.”

Champion de France Elite du 20 km
marche, Antonin Boyez ne tarit pas
d’éloges sur Kevin Champion. “La
marche retrouve de la vitalité chez les
jeunes et même chez les seniors. Kevin,
c’est quelqu’un sur qui il faut désormais
compter. Cela faisait longtemps qu’il n’y
avait pas eu de telles performances. On a
tout à gagner à se retrouver plus réguliè-
rement à l’entraînement au lieu de se
préparer chacun dans notre coin. Si on
pouvait monter un Pôle France…”

D.Y.

MARCHE SPORTIVE

Kevin Campion, un grand pas vers l’élite

Depuis plus de 20 ans
à votre service
http://www.aije.com

ENTREPRISE D’INSERTION
Création et gestion durable de vos jardins,
parcs, allées d’immeuble, 
cours et terrains de sport.
Élagage - maçonnerie paysagère.
15, av. Division-Leclerc 69200 VÉNISSIEUX

Au service
des collectivités,
des entreprises
et des particuliers
Tél. : 0478670557
Fax : 0478707518
contact@aije.com

Kevin Campion (ici dossard n° 6)
prendra part en mai à une étape 
de coupe du Monde

Des kits d’initiation au tennis ont été créés pour attirer de plus en plus d’enfants
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