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Chères amies,
Chers amis,

Je voudrais, en préambule, particulièrement assurer madame la Maire, ainsi qu’aux élus du 9ème
arrondissement, de toute notre sympathie pour le drame qui a frappé la rue Trévise et lui demander de
transmettre notre message aux victimes de cette tragédie.
Je voudrais aussi adresser nos remerciements à tous nos élus qui nous ont soutenus et permis de nous
lancer dans notre ambitieux projet de fusion dont la réunion de ce soir est l’illustration de son
aboutissement.
Car, le point majeur de cette saison 2017-2018 est bien évidemment la fusion du SCUF avec le SC9
concrétisée lors de l’assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2018. L’entité fusionnée a gardé le
nom du SCUF.
Au travers de cette fusion : l’objectif est d’unir deux associations qui ont les mêmes valeurs afin de
constituer :
→ Pour les adhérents et le public potentiel : un pôle de référence assis sur une offre sportive enrichie,
→ Pour les partenaires institutionnels : une offre sportive rationalisée assise sur une structure financière
pérenne,
→ Pour les partenaires financiers privés : un correspondant possédant une surface financière
garantissant les engagements ;
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→ Pour les territoires : un accès à des services sportifs se projetant au-delà des circonscriptions
administratives et anticipant les mutations éventuelles du Grand Paris ;
En examinant les activités sportives de la saison 2017-2018, on peut affirmer que le SCUF, issu des deux
entités fusionnées, affirme encore plus fortement son ambition de figurer parmi les clubs omnisports
majeurs parisiens et de constituer le club omnisports de référence de la rive droite. Cette ambition
s’appuie sur la formation et la pratique du sport pour tous. Ouvrir le club au plus grand nombre, sans esprit
de sélection, ne signifie pas pour autant délaisser l’aspect compétition. Nous sommes plus que jamais
soucieux des performances sportives des sections, qui ont été de qualité, une nouvelle fois cette année,
tant en individuel que par équipes.

I) Évolution des effectifs du Club
Sections
Natation
Rugby
Tennis
Volley-Ball
Escrime
Golf
Basket-Ball
Total

Nombre de licenciés et adhérents
SCUF 2017
SCUF 2018
747
847
644
624
267
434
133
180
167
175
64
172
20
22
2042
2454
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écart
+ 100
- 20
+ 167
+ 47
+8
+ 108
+2
412

II) Les résultats sportifs
La fusion entre les deux associations est rétroactive d’un point de vue financier au 1er septembre 2017. Le
présent rapport retrace donc conjointement les activités sportives des deux associations. Il en sera de
même pour le rapport financier qui vous sera présenté ensuite.
A) NATATION
La Natation est une des trois sections communes des deux entités fusionnées.
La structuration quasiment identique de l’offre sportive des sections natation des deux clubs
(apprentissage/formation, compétition, entretien/loisirs) permet une analyse commune des résultats des
activités.
En préambule, constatons que, malheureusement, chaque section Natation des deux entités sportives
(pôle Ouest et pôle Est) a été confrontée à l’indisponibilité importante des piscines.
À l’Est, la piscine Georges Vallerey a été fermée pour rénovation toute la saison. Cette piscine est la
principale structure d’accueil de la section et sa fermeture a été très pénalisante. Des solutions de
relogement ont été proposées à la fois sur les autres piscines que nous utilisions habituellement
(Nakache, Rouvet et la Butte aux Cailles), mais aussi sur de nouvelles structures (Georges Hermant et les
Amiraux). Cela n’a pas permis d’accueillir la totalité des adhérents pour la saison.
En conséquence, le nombre d’adhérents est passé de 747 à 495 soit une baisse de près de 35 % du
nombre d’adhérents (252 nageurs).
À l’Ouest, la piscine Drigny a vu les travaux estivaux prolongés jusqu’au 20 novembre, puis, à nouveau, a
été victime d’une contamination au plomb en cours de saison. L’indisponibilité d’une piscine sur deux en
période d’inscription a entraîné un recul de près de 11 % des effectifs (42 nageurs).
Au total des deux pôles, la chute d’adhérents a dépassé 25 %, avec des conséquences, outre celles
financières immédiates, sur les saisons suivantes en termes de fidélisation et de continuité
d’enseignement.
Face à ces problématiques, le choix a été fait, en ce qui concerne les piscines des 19 et 20ème
arrondissements, de limiter les places d’adultes en favorisant les classes d’âge d’avenir et les
compétiteurs en réalisation. Les mineurs ont représenté 84 % de l’effectif contre 75 % auparavant. Pour
les piscines du 9ème, la répartition en trois tiers (apprentissage/formation, compétition, entretien/loisirs))
des effectifs a été maintenue.
Dans un secteur géographique comme dans l’autre, le taux de féminisation antérieur est resté inchangé à
40 %, niveau honorable en natation sportive et supérieur à celui de l’agglomération parisienne dans la
discipline.
Concernant les résultats sportifs, le SCUF a terminé 66ème club français et 13ème club d’île de France en
retrait respectivement de 31 et 6 places. Cette régression est essentiellement due à la baisse du nombre
global de compétiteurs, même si les sections ont engagé près du quart de leur effectif, soit 192 nageuses
et nageurs, sur une trentaine de réunions de tous niveaux.
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Compétiteurs

Compétitions

Épreuves

OUEST

74

33

1 012

EST

118

30

2 298

Totaux

192

NS

3 310

On peut noter de bons résultats chez les jeunes, qui terminent en 1ère place chez les filles et 2ème chez les
garçons des interclubs jeunes de Paris. Toujours chez les jeunes, remarquons également la qualification
de 2 nageuses et un nageur au trophée Lucien Zins qui est le championnat de France de cette catégorie.
Bénéficiant de l’agrément « École de Natation Française », le nouvel ensemble SCUF Natation a permis la
délivrance de 178 brevets de tous niveaux :
Brevets
Sauv'nage
Pass'sports de l’eau
Pass'compétition

OUEST
20
24
18
62

EST
65
37
14
116

Total
85
61
32
178

À ces activités au bénéfice des licenciés du club, s’est ajoutée la participation active du Club à l’opération
« Savoir Nager » de la FFN et du Ministère des Sports, permettant d’apprendre à nager aux enfants
éloignés de la pratique sportive. Des sessions ont été organisées à la Toussaint, Pâques et juillet
permettant d’accueillir une soixantaine d’enfants.
B) RUGBY
1 – Les effectifs.
624 licencié(e) s, 418 joueurs et joueuses et 206 dirigeants, entraîneurs et éducateurs.
Pôle compétition : 256 joueurs et joueuse répartis de la façon suivante :
• F+18 : 14 Seniors,
• F-15 : 18 Cadettes,
• M+18 : 112 Seniors,
• M-18 : 55 Juniors,
• M-16 : 59 Cadets,
• Nouvelles Pratiques : 3
L’École de Rugby : 227
◦ F-15 : 28 Minimettes,
◦ U14 : 53 Minimes,
◦ U12 : 57 Benjamins,
◦ U10 : 56 Poussins,
◦ U8 : 33 Mini-Poussins.
▪ 3 équipes Seniors masculins – Fédéral 3 et Club du samedi (à 15)
▪ 2 équipes, 1 Senior Féminines en entente avec le Paris Olympique Rugby Club - Fédéral 2, et une à 7
▪ 1 équipe masculine Juniors - Phliponneau
▪ 2 équipes masculines Cadets engagées en Régional (Teulière B et C)
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▪ 1 équipe féminines Juniors (à 10)
▪ 1 équipe Minimettes (U15)
▪ École de Rugby : 2 équipes par catégories - U14, U12, U10 et U8
Le partenariat avec le collège Iqbal Masih de Saint-Denis a permis la constitution et le développement, au
sein de la catégorie U14 (mixte), d’une équipe de Minimettes et d’une équipe Cadettes à 7 pour cette
saison.
De même, le partenariat signé avec le Collège Gérard Philipe (18ème) qui a créé une section sportive
Rugby doit favoriser la mixité sociale au sein de l’École de Rugby.
L’initiation au rugby à l’école primaire via ScolaRugby se poursuit.
2 – Le sportif.
■ Seniors Féminines F2 et à 7
 à XV : 3ème de poule et qualification en championnat de France, montée en F1 refusée pour des
raisons sportives et surtout pour le trop grand écart de niveau entre les joueuses de F2 et F1,
 à 7 : Défaite en 16ème de finale contre le futur champion de France.
■ Seniors Masculins F3
 Équipe Première : Descente en Honneur
 Équipe Réserve : 16° de finale du Championnat de France
 Rose Cup 2018 : défaite à la dernière minute à Paris
■ Juniors Phliponneau
 Défaite en 16ème de finale du Championnat de France
■ Cadets Teulière B et C
 Cadets B : Champion Île de France
 Cadets C : 1/2 finaliste secteur Île de France
Les cadets sont allés au Sénégal en stage avec également un but humanitaire de venir en aide à
l’Association Village Pilote (1,5 tonne de matériels et autres produits parapharmaceutiques)
■ École de Rugby
▪ Minimes :
Minimes 1 : Participation Championnat de LIF – niveau B
Étapes du Super-Challenge à Ris-Orangis et Suresnes
Tournoi d’Orléans
Minimes 2 : Non qualifiée pour les phases finales
Tournoi de Caen
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▪ Tournois de l’école de rugby :
Tournoi des Synthétiques : (championnat de Paris officieux) : U12 - 1er ex aequo
Caen : Équipes 2 du SCUF vs des clubs avec une seule équipe.
Pau : Tournoi très relevé du Sud-Ouest. Les U12 ont fini deuxième derrière Tournefeuille, mais devant
nombre d’équipes de clubs pro (Toulouse, Biarritz, Colomiers, Bordeaux Bègles, Mont-de-Marsan, Pau,...)
Beaune : les U12 ont remporté le Tournoi devant leurs hôtes de Beaune
Le tournoi d’Épernay a été l’occasion d’emmener deux équipes par catégorie.
Chacune des catégories du Pôle Compétition est entraînée par un entraîneur/éducateur licencié diplômé.
Pour l’École de Rugby, le référent de la catégorie est diplômé, ainsi qu’une majorité des éducateurs. Ceux
qui ne sont pas encore diplômés poursuivent leur formation.
À noter que le SCUF dispose de l’ensemble des créneaux du mardi au vendredi soir, plus le mercredi
après-midi ainsi que ceux le samedi et le dimanche matin au stade Max Rousié
C) TENNIS
La section Tennis est également une des trois sections communes aux deux entités fusionnées.
2016/2017
PÔLE
NORD
(17è)

PÔLE
SUD
(9è)

2017/2018

MAJEURS

55

MINEURS

212

MAJEURS

71

MINEURS

137

HOMMES

45

FEMMES

26

GARÇONS

125

FILLES

37

HOMMES

34

FEMMES

30

GARÇONS

95

FILLES

42

Pôle Nord (17ème)
La saison 2017 /2018 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau professeur, Karim Senoussy, sur le Tennis
de Reims, en remplacement de Simon Paolini, parti pour un autre club.
On note une baisse du nombre d’adhérents par rapport à la saison 2016/2017 (- 34) due aux
changements de professeurs, lesquels ont provoqué une baisse des renouvellements d’inscription chez
les jeunes (- 50).
À l’inverse, le nombre de joueurs majeurs est en hausse (+16), grâce à l’arrivée de nouveaux
compétiteurs.
Des actions ont été mises en place par Jonathan Guillemot, coordinateur de la section tennis, afin de
faciliter le recrutement de joueurs :
▪ préinscription en ligne avec auto-évaluation,
▪ grille de classement,
▪ évènements exceptionnels tels que la journée « invite un copain » ou « tennis en famille »
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71
162
64
137

Pôle Sud (9ème)
Les effectifs dans le 9ème arrondissement sont stables avec une différence de 7 majeurs entre les
saisons 2016/2017 et 2017/2018.
Chez les jeunes, on constate un écart important entre les effectifs féminins et masculins (9ème et 17ème).
Les filles étant moins représentées, notamment chez les 5-8 ans
Afin de remédier à ce déficit (commun aux autres clubs français), des actions sont menées :
- formation de groupes exclusivement féminins.
- éviter les groupes avec une seule fille, quel que soit l’âge.
- organisation de rassemblements féminins et familiaux.
- formation d’équipes jeunes et adultes féminines.
■ COMPÉTITIONS
La section tennis est engagée dans différents championnats par équipe (jeunes et adultes), afin de créer
une émulation au sein du club et d’attirer de nouveaux compétiteurs.
En 2018 le Pôle Nord comptait 2 équipes adultes (1 Dame, 1 Homme) et 3 équipes jeunes, tandis que le
Pôle Sud présentait 2 équipes seniors (1 Dame, 1 Homme).
Des entraînements supplémentaires sont proposés et offerts aux compétiteurs sur les 2 pôles.
■ STAGES
En 2018 des stages pour enfants, demi-journées et journées complètes, ont remporté un franc succès
pendant les vacances scolaires. La même formule est appliquée en 2019 et a déjà convaincu un grand
nombre de parents aux dernières vacances de la Toussaint.
D’autres évènements sont programmés pour cette nouvelle année, dont une sortie à Roland Garros avec
les enfants du club de 8 à 17 ans, la fête du tennis et son tournoi de fin d’année.
D) VOLLEY-BALL
Les effectifs de la section volley sont en forte augmentation : 180 adhérents dont 138 licenciés.
La stricte parité hommes/femmes est un des invariant de cette section.
Cette progression a été rendue possible à la fois par une possibilité d’accueil augmentée avec le
Gymnase Saussure enfin opérationnel et l’encadrement par des joueurs historiques de la section sur les
créneaux-écoles de volley et Loisirs.
Les Jeunes:
▪ L’école de Volley – 8-11 ans – continue à se développer avec une participation aux plateaux de
compétition 2x2.
▪ Les équipes des Jeunes ont participé aux Championnats départementaux en :
▪ M13 féminines et masculins
▪ M17 Féminines – M17 masculins
▪ M20 masculins
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Les Seniors:
▪ Les féminines 1 en Pré national finissent 4ème et se maintiennent pour la 3ème année.
▪ Les féminines 2, montées en Régional, se maintiennent avec une 4ème place
▪ Les Masculins 1 en Pré national sont relégués en Championnat Régional
▪ Les Masculins 2 ont terminé 6 en Interdépartemental
En loisir compétition, seule l’équipe féminine a pu participer au « Championnat du Samedi ». L’épreuve n’a
pas été reconduite pour les Masculins faute d’un nombre suffisant iptions . Des tournois mixtes ont été
organisés en remplacement.
Il est à noter que la section Volley du SC9 a choisi de rester autonome et ne fait pas partie du périmètre de
la fusion opérée en juin 2018.
E) ESCRIME
MINEURS MAJEURS TOTAL
FEMMES

30

18

48

HOMMES

97

30

127

TOTAL

127

48

175

L’équipe sportive constituée de 3 Maîtres d’Armes et un Assistant a été mise en place afin de produire le
meilleur service à nos adhérents qui peuvent maintenant pratiquer 2 armes : le fleuret et l’épée.
Les événements marquants de la section sont :
▪ L’ouverture de nouveaux créneaux épée le mardi et le samedi matin.
▪ Victor Loyer dont le Club a payé la formation fait partie des rares élus à avoir reçu son diplôme
d’Éducateur Fleuret.
▪ Thomas Costa M17, s’est qualifié pour les championnats de France pour la 1ère fois.
▪ Les négociations ont été lancées avec la Police Judiciaire et le nouveau tribunal afin de mettre en place
des cours le midi pour leurs effectifs (plusieurs sessions d’essai organisées).
▪ En plus de ceux dispensés à l’école Boursault, des cours (ARE) sont dispensés maintenant dans 3
écoles du 17eme.
▪ Le groupe scolaire Saint-Michel des Batignolles a été approché afin de leur faire dispenser des cours
d’escrime en EPS à partir de la 6ème : les professeurs seront formés à la rentrée 2019.
▪ Des cours spécifiques pour les compétiteurs à l’épée et au fleuret ont été développés
▪ L’activité, hélas, a été de nouveau très perturbée par les problèmes de santé de Maître Hendrix, qui a dû
se faire opérer.
Comme l’année précédente, le bureau de la section et les Maîtres d’Armes ont continué à animer la vie du
club, en participant au « Forum des associations du 17eme » et à l’événement « Sentez-vous sport » de la
rentrée, en collaboration avec le club de boxe ASPTT entre autres, et en proposant des stages pendant
les vacances organisées par la mairie (« Paris anim » »)
F) GOLF
La section Golf est la dernière des trois sections communes aux deux entités fusionnées.
La section Golf qui était gérée en année civile jusqu’à maintenant est passée en année sportive
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(septembre à août) depuis le 1° septembre 2018.
Suite à cette fusion, la section a vu son nombre d’adhérents plus que doubler en passant de 71 à 154
cotisants.
À la fin de l’année 2018, le nombre de licenciés au SCUF était de 69. Les licences à la FFG étant gérées
en année civile, ce nombre devrait au moins doubler en 2019.
Dorénavant, il y a 2 possibilités d’inscription à la section Golf :
• Perfectionnement, avec accès au practice de golf et aux cours supervisés par un Pro de Golf de
l’Académie Leadbetter + accès aux sorties amicales en semaine
• Loisir, pour bénéficier de l’organisation de 25 à 30 sorties amicales par an
Dans sa nouvelle configuration, la section participe à des compétitions à destination des clubs de Golf
sans terrain.
Concernant l’activité sportive de la section, 28 sorties « Loisir » ont été organisées entre janvier et
décembre 2018, pour la plupart, sur les golfs de l’Île de France, mis à part une sortie de 2 jours en
Normandie au mois de juin pour jouer sur les beaux golfs du Vaudreuil et du Champ de Bataille.
Le maintenant traditionnel voyage annuel de la section a été organisé, comme en 2017, en Andalousie
grâce à Françoise Sampermans et Jean-Claude Pommares. Nous avons pu réaliser trois parcours à
Estepona (2 fois) et à Alcaidesa situé entre Sotogrande et Gibraltar.
Côté compétition, le SCUF, par l’intermédiaire de l’ex SC9, était engagé dans 2 compétitions organisées
par l’Association As des As :
• En 3° division du Challenge As des As, l’équipe coachée par Thierry Villetelle a terminé à la 2° place,
termine 1° au classement en Net et gagne sa place en 2° division
• En 2° division du « FER 9 », l’équipe dirigée par Nicolas Cassonet a terminé en milieu de tableau
Nous avons intégré au bureau de la section Golf ces 2 capitaines des équipes en compétition.
En 2018, c’était au tour de la section golf d’héberger la « SCUFORD CUP », compétition annuelle en
« Match Play », réservée aux anciens rugbymen du SCUF et de STRATFORD. Elle a eu lieu sur le golf de
Saint-Marc et l’équipe du SCUF a récupéré la coupe dont les Britanniques nous avaient injustement privés
l’année précédente. Nous irons donc à STRATFORD en 2019 pour la défendre.
Enfin, comme chaque année, la compétition du SCUF Golf Beaujolais Nouveau dont c’était la 28° édition
(et la 8° édition du trophée Bouteilly) a attiré 63 compétiteurs le 16 novembre au Golf de Forges les Bains
sous des conditions climatiques brumeuses.
G) BASKET-BALL
La section compte 22 adhérents qui pratiquent en Loisirs. Ceux-ci restent trop peu nombreux pour
participer aux compétitions officielles. Cependant la fin de l’année sportive a été consacrée à l’élaboration
d’une offre sportive enrichie : la re-création d’une école de Basket, d’équipes de jeunes et d’adultes, a été
rendue possible dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau gymnase rue Mstislav Rostropovitch, pour
lequel le SCUF s’est porté candidat à l’attribution de créneaux, qu’il a obtenus.
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H) JUDO
Cette nouvelle section a vu le jour en septembre 2018. En effet, la construction du nouveau gymnase rue
Mstislav Rostropovitch avec un Dojo de 200 m2 donne l’opportunité au SCUF de créer cette nouvelle
section après la constitution d’un projet sportif présenté à la Ville de Paris.
*

*

*

Pour terminer, je voudrais saluer chaleureusement nos salariés dont le dévouement soutient tous nos
efforts, les personnels municipaux pour leur patiente coopération, et, bien sûr, adresser toutes mes
félicitations aux sportives et sportifs pour les efforts qu’ils consentent, les succès qu’ils remportent et les
plaisirs qu’ils nous offrent.
Enfin, un remerciement et une gratitude spéciale à nos bénévoles, dirigeants, parents, accompagnateurs,
arbitres et officiels qui se dévouent pour aider au fonctionnement du Club et des sections. Tous sont, des
bassins, gymnases et terrains jusqu’au conseil d’administration, la colonne vertébrale qui permet à notre
Club amateur de fonctionner. Les tâches sont vastes, j’invite donc toutes celles et tous ceux hésitant à
venir s’engager avec nous et à franchir le pas pour que vive le sport.
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