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Au Moyen Âge, la région des monts du Lyonnais, couverte d’épaisses forêts, abritait de nombreuses bandes de loups. 
La légende rapporte qu’une chèvre, se réfugiant dans l’église, fut ainsi sauvée des crocs d’un loup. Marcy devint alors 
Marcy-Le-Loup. 

C’est en 1872 lors de sa séparation d’avec la commune de Sainte-Consorce que la commune a pris le nom de Marcy 
l’Etoile, en référence au bois de l’Etoile, dont les chemins se croisent en formant une étoile. 
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« Que chacun puisse se retrouver dans le projet du club ! » 

Édito 
du Président  
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Florent DOUSSET 
Président Tennis Club Marcy-l’Etoile 

Avec 2 superbes terrains couverts, 3 courts extérieurs en green set, un grand club house et bientôt son PADEL (inauguration prévue en juin), le TC 
MARCY L’ETOILE permet à ses 300 membres de pratiquer le tennis toute l’année dans d’excellentes conditions matérielles. 
  
Que ce soit en pratique libre ou encadrée, en compétition individuelle (2 tournois) ou par équipes, chacun y trouvera une formule adaptée. 
  
L’’école de tennis , qui rassemble 130 jeunes, est particulièrement dynamique grâce à une équipe pédagogique sérieuse et  
Impliquée.. 
  
Mais performance n’est pas synonyme d’élitisme : l’école de tennis accueille et accompagne tous les enfants, quel que soit leur niveau. 
  
L’expérience du tennis en compétition est toujours proposée, elle n’est jamais imposée.  
  
Certains enfants s’orientent alors tout naturellement vers la compétition quand d’autres préfèrent rester dans une pratique non-compétitive. 
  
Quel que soit ce choix, le club propose un accompagnement adapté. 
  
En revanche, il est un point commun à tous : à MARCY l’ETOILE, le tennis se pratique dans le respect de valeurs essentielles aujourd’hui 
formalisées dans la charte du club, dont, au premier chef, le respect de l’autre. 
  
Nos éducateurs y portent une attention particulière en toute circonstance. 
  
Alors, n’hésitez pas et venez nous rejoindre ! 



 Fondé en 1984 par la mairie avec 5 
courts extérieurs. 

 Acteur incontournable de la vie 
associative marcyloise. 

 Construction de 2 courts couverts en 
2008. 
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HISTORIQUE LES CHIFFRES CLÉS 

ORGANISATION 

 1 moniteur diplômé d’état, au club 
depuis 2000 + 1 deuxième en 
recrutement 

 1 président épaulé par 1 vice président, 
1 secrétaire, 1 trésorier et tous les 
autres membres du bureau 

 

 

300 licenciés dont 130 jeunes 

Nombreuses équipes jeunes et 
adultes, hommes et femmes 

 

14 bénévoles : gérance et 
animation  

 

 

4 éducateurs diplômés (3 
« certificats de qualification 
professionnelle + 1 préparateur 
physique) 

 

 

1 juge arbitre JAE2 

1 juge arbitre international 
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ORGANISATION 

• Ils ont fait grandir le club…des anciens présidents toujours présents :  

1984 – 1994 : Yves Moreau :  

« Fondateur de l’association, le TC Marcy l’Etoile est une association modèle 
pour la municipalité de notre commune; je suis fier de faire encore partie 
aujourd’hui des membres de son Conseil d’Administration »  

1994 – 2009 : Daniel Dumas :  
« Président pendant 15 ans, et membre du conseil d’administration depuis la 
création du TC Marcy l’Etoile, j’ai été particulièrement impliqué dans le projet 
de nos courts couverts qui a abouti en 2008, tout en gardant l’esprit d’un club 
municipal, familial et convival ». 

2009 – 2015 : Hubert Joud :  
« Dans la continuité de mes prédécesseurs, j’ai été attentif à 
l’accompagnement des jeunes de l’école de tennis, mettant l’accent sur la 
formation et le développement de nos jeunes en compétition et dans 
l’implication du club ». 
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ORGANISATION 

 
Stéphane Marteau – Moniteur diplômé 
d’état, au club depuis 2000 

  : « mon objectif depuis que je suis arrivé au club 
est de développer l’école de tennis de manière à 
former nos futurs joueurs d’équipes séniors, à 
former les futurs initiateurs issus de  l’école de 
tennis sans avoir à recruter, à développer le tennis 
loisir qui permet à notre club d’être dynamique. 

Nos résultats en jeunes depuis plusieurs années 
sont l’aboutissement du projet école de tennis. » 

Florent Dousset - Président 
Serge FERRANDEZ – Vice Président et 
Responsable de la Commission Sportive 

Bruno SIMI - Trésorier Nathalie Fuoco - Secrétaire 

Membres du Bureau – 12 bénévoles 
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VISIBILITE 

• www.tennisclubmarcy.com –  site à venir très prochainement 

• www.facebook.com/TCMarcy 

http://www.tennisclubmarcy/


2 courts couverts, 3 courts extérieurs, 1 club house. 1 PADEL à échéance mai-juin 2018 
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UNE ASSOCIATION AVEC UNE STRUCTURE IDEALE 
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LES VALEURS DU CLUB 
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LES VALEURS DU CLUB 
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LE PROJET DU CLUB 

Un club acteur de son 
village   

manifestations (galette des 
rois, fête de l’école de tennis, 

tournois jeunes/adultes…), 
Temps d’Activité Périscolaire, 

échange jumelage village, 
ateliers divers (prévention 
des blessures, arbitrage, 

diététique sportive)… 
r 

Allier sport, compétition et 
transmission de valeurs  

groupe compétition, 
organisation de stages 

intensifs, accompagnement 
des meilleurs jeunes, des 

équipes de jeunes… 

Promouvoir un  
comportement citoyen 

transmission de la charte du 
club, insérer les jeunes à la 

vie associative, aux premiers 
pas dans la vie active (aide 

aux cours, stages…)… 
r 
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ILS NOUS ACCOMPAGNENT  

• HAVAS VOYAGES – Agence Lyon Bellecour – 105, Rue du Président 
Edouard Herriot – 69002 Lyon – www.havas-voyages.fr  

 

• INTERSPORT CRAPONNE – 2, Avenue Edouard Millaud – 69290 Craponne 
 
 

• Mairie Marcy l’Etoile – 63, Place de la Mairie – 69280 Marcy-                     
l’Etoile 

http://www.havas-voyages.fr/
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L’offre ASM 

• Les adhérents ASM sont des adhérents à part entière, avec un accès en plages horaires aux courts de 
tennis et Padel. 
Un adhérent ASM qui souhaite devenir adhérent TCM pour bénéficier d’un accès illimité aux 
infrastructures, aura le montant de sa cotisation initiale déduit du prix de l’adhésion TCM.  
 

• Nous proposons un accès illimité avec réservation ADOC à l’ensemble de l’infrastructure du TCM :  
2 courts couverts, 3 courts extérieurs, 1 PADEL, dans la réserve des disponibilités (voir statistiques de 
réservation) du lundi au vendredi de 12h à 14h. Réservation ouverte 48h à l’avance pour tous les 
adhérents. 
 

• Pour votre confort, vous pourrez profiter du club house (distributeur de boissons en projet, fauteuils, 
presse sportive, ping-pong, baby-foot, …) et des vestiaires/sanitaires (caution de 10 euros par badge 
d’accès au club house et aux courts) 
 

• Le TCM est plein de vie et nous vous proposons d’en profiter en tant qu’adhérent : 
• Tournoi interne du TCM homologué (sous réserve des droits d’inscription) 
• Nombreuses animations : goûté de Noël, galette des rois, fête du tennis, ateliers à thème (diététique sportive, prévention 

des blessures, …) 
• Service Anniversaire pour les enfants des adhérents (en sus) 
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L’offre ASM 

 
 

• Compétiteur ou simple joueur désireux de progresser, vous pourrez à la carte (en sus) disposer de 
séances d’entraînements collectifs ou individuels sur les créneaux prévus pour l’ASM 
 

• Le TCM vous propose un tournoi interne amical ASM non homologué, lissé sur plusieurs semaines 
sur les créneaux habituels, pour une participation de 5€ par joueur 
 

• Pour les compétitions CORPO, il vous sera mis à disposition 2 courts extérieurs le lundi soir à 
partir de 18h, de mi janvier à fin mars, et sur les week-end d’octobre. A la demande, ces courts 
pourront  vous être réservés le samedi après midi de 14h à 18h à la place du lundi soir.  
Lors de ces rencontres, les accès au club house et à la cuisine seront possibles. Chaque lundi soir 
ou samedi après midi sera facturé forfaitairement à 100 euros. 
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L’offre ASM 
Caractéristiques TC Marcy

Cotisation par an et par adhérent ASM 50 €
Réservation des courts Adoc

Jours et créneaux d'accès aux courts
Lundi, mardi, mercredi,  

jeudi, vendredi
12h-14h

Infrastructures
2 couverts

3 extérieurs
1 Padel

Courts réservés pour l'ASM sur les créneaux autorisés -

Courts réservables sous ADOC comme tout adhérent
2 couverts

3 extérieurs
1 Padel

Accès club house et douches (Caution badge accès club 
house et courts, obligatoire)

10 €

Eclairage des courts (caution clé, facultative) 5 €
Boissons disponibles à la vente En projet
Participation au tournoi interne homologué Oui
Participation aux championnats par équipe Non
Participation aux animations internes du club Oui
Organisation d'un tournoi interne ASM Oui, 5€/pers
Mise à disposition de courts pour les compétitions CORPO 2 extérieurs
Possibilité de cours collectifs équipes à la carte Oui
Possibilité de cours individuels à la carte sur les créneaux 
autorisés

Oui
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L’offre ASM 

 Statistiques 2017 d’occupation des courts entre 12h et 14h (les courts couverts sont les courts n°1 et 2)  
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