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134ème Assemblée Générale du SCUF
RAPPORT MORAL
activités de la saison 2019-2020
présenté par Lionel Busson, Président.
Chères amies,
Chers amis,
La saison 2019-2020 a été évidemment marquée par la pandémie de la COVID 19 et le
confinement décidé par les autorités qui en a résulté. La saison sportive a été écourtée dès le 17
mars aussi bien en ce qui concerne les entraînements que les compétitions et ce,


jusqu’au 1er juin, pour les sections sportives de plein air (Golf, Rugby ,Tennis)



de manière définitive pour les sports pratiqués en gymnases et piscines (Basket, Escrime,
Judo, Natation), même si les sections concernées ont fait preuve d’imagination pour
s’adapter et proposer des activités alternatives en plein air lorsque cela a été possible et en
visioconférence.

Cet événement attristant et pénible ne doit cependant pas nous décourager ni freiner la
dynamique positive qui caractérise notre Club depuis de nombreuses années.
Le SCUF continue de grandir et de se structurer afin d’affirmer toujours plus fortement son
ambition de figurer parmi les clubs omnisports majeurs parisiens et de constituer le club
omnisports de référence de la rive droite.
Plusieurs exemples de réalisation au cours de la saison 2019-2020 peuvent illustrer cette volonté :


l’évolution de notre logo, la définition d’une identité graphique cohérente et commune à
toutes les sections et les outils de communication mis en place par la commission
communication sont un des succès de cette saison qui renforce notre image.



Le développement d’une base de données unique pour l’ensemble du Club au service de
ses sections doit également être salué comme un progrès au bénéfice de l’ensemble des
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bénévoles et des salariés dans leur gestion quotidienne. Ce n’est que la première pierre qui
doit conduire au renforcement de la digitalisation du Club dont la prochaine étape doit
faciliter les inscriptions dématérialisées des adhérents.


L’inauguration en septembre 2019, du tant attendu Club house (et de la salle de
musculation attenante) doit également être mentionnée. Ce lieu doit devenir l’espace
privilégié d’échanges et de convivialité entre les adhérents, les parents et les bénévoles de
toutes les sections. Il sera également l’outil indispensable aux nombreux projets qui
doivent consolider la mission sociale qui est également la notre.



Enfin, la livraison de la couverture des Terrains de Tennis au Stade Max Rousié dont nous
étions à l’origine avec le projet déposé dans le cadre des Budgets Participatifs est venue
renforcer la belle dynamique de la Section Tennis.

Toutes ces réalisations sont au service de la mission première du Club : 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. Toutes les sections sont ambitieuses et se structurent en conséquence. Nous
sommes plus que jamais soucieux des performances sportives même si celles-ci ont été
contraintes par la crise sanitaire.
Les bases sont saines, les ambitions demeurent et les performances pourront à nouveau
s’exprimer lorsque la crise sanitaire prendra fin.

I) Les effectifs des sections
Nombre de licenciés et adhérents
Sections

2018-2019

2019-2020

écart

Basket-Ball

80

177

+ 97

Natation

889

684

-205

Rugby

588

613

+25

Tennis

434

535

+101

Volley-Ball

215

235

+20

Escrime

182

171

-11

Golf

149

162

+13

Judo

14

105

+91

Total

2 551

2 682

+131
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II) Les résultats sportifs
A) BASKET-BALL
Pour la section Basket, cette saison a été exceptionnelle à bien des égards. Exceptionnelle, car
cette saison a marqué le retour d’une section SCUF Basket complète : de l’école de basket aux
équipes seniors compétitions. Le projet du SCUF, la confiance de la mairie du 17è et de la mairie
de Paris avec l’allocation des créneaux du nouveau gymnase LIPPMANN, et la fusion avec l’US
BEM, ont permis de prendre ce virage.
Avec 177 adhérents, le SCUF est le 15è club parisien affilié à la FFBB (sur une cinquantaine),
couvrant tous les âges (de U9 à adultes) avec 4 équipes masculines engagées en compétition
départementale (U13, U17 et Séniors 1 et 2) et l’organisation et la participation à des plateaux
U9/U11.
Exceptionnelle, car grâce à nos bénévoles, nos entraîneurs bénévoles et salariés, nos adhérents et
leurs parents, nous avons allumé la mèche de ce qui sera, nous l’espérons, une grande aventure
collective et sportive.
Exceptionnelle, car nous avons subi le coup d’arrêt du COVID. Et malgré cela, nos adhérents se
sont montrés fidèles, témoignant de leur confiance et attachement pour nos activités basket.
Les premières sont rarement parfaites, mais on s’en souvient toujours. Alors mille merci pour leur
engagement et leur passion à Catherine, Jean Michel, Lionel, Pierre, Gaëlle, Alain, Cyril, Thomas,
Derek, JB, Romain, Didier, Jean-Eudes, Valentin et Benjamin.
Et merci à leurs proches pour les heures empruntées pour le basket.
Enfin, un bravo spécial à nos 2 U17 Joseph et Kieran pour leurs participations aux formations
d’arbitres officiels. Notre sport est un tout, vous serez des exemples pour les prochaines saisons

B) ESCRIME
Les effectifs se présentent comme suit :
MINEURS

MAJEURS

TOTAL

124

47

171

FEMMES

HOMMES

47

124

171

L’équipe d’encadrement sportif est constituée de 2 Maîtres d’armes et d’un élève Maître d’armes
en adéquation avec la poursuite du développement de 2 armes (fleuret et épée).
Les problèmes de santé de notre Maître d’armes principal qui avait dû subir plusieurs
interventions chirurgicales sont résolus, et il est donc opérationnel à 100%.
Les événements marquants de la section sont :
■ Des efforts qui continuent à payer en compétition avec un nouveau record du nombre
de sélectionnés aux championnats de France pour de la section !
Hélas, l’ensemble des compétitions du championnat de France ont été annulées/reportées à
cause de la crise du COVID-19
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■ La COVID-19
Comme l’ensemble des sections, l’activité a été impactée de plein fouet par la crise avec l’arrêt
des cours. Le lien avec les adhérents a été néanmoins maintenu avec des programmes, des vidéos
et autres qui ont permis aux escrimeurs qui le souhaitaient d’entretenir au mieux leur forme
physique.
Dès que cela a été possible, nous avons repris des cours en extérieur au Stade Max Rousié pour les
adultes comme pour les enfants (à l’exception des M7, car les protocoles sanitaires imposés
étaient trop restrictifs pour rester gérables avec des enfants de moins de 7 ans).
L’effort financier des adhérents qui nous ont soutenus sur cette période grâce au paiement de
leur cotisation, ainsi que l’aide liée au chômage partiel nous ont permis d’anticiper sur la rentrée
2020-2021 en provisionnant les investissements colossaux nécessaires à la reprise de l’activité en
septembre dans le respect des protocoles sanitaires imposés. Ces investissements en matériel
devraient s’élever à plus de 15 000 Euros (plus de 11KE investis à ce jour).
Poursuite des ARE auprès de 3 écoles du quartier et l’association des comètes qui regroupe les
activités extrascolaires des écoles privées primaires du quartier.

C) GOLF
Les cotisants de la section GOLF pour l’exercice 2019-2020 étaient au nombre de 162, dont 28
nouveaux venus. Ces adhérents étaient répartis comme suit :
• 92 en « Perfectionnement » et 70 en « Loisir ».
A la fin de l’année 2020, le nombre de licenciés à la section Golf du S.C.U.F. est de 119 car les
cotisants peuvent être licenciés ailleurs. Les licences à la F.F.G. étant gérées en année civile, en
2021, malgré la pandémie, nous espérons approcher ce chiffre.
Concernant les Practices de Golf, le Practice couvert de La Tour d’Auvergne dans le 9° a permis de
perfectionner 81 golfeurs. Le Practice en plein air du stade CARPENTIER dans le 13°
arrondissement, Practice qui comprend également un Putting green avec un bunker et une zone
d’approche, n’a pas eu le même succès pour sa première mise à disposition du SCUF. En effet,
seulement 11 golfeurs ont pu en profiter sur les créneaux du lundi.
Concernant l’activité sportive de la section, le confinement du 16 mars nous a contraint à
diminuer le nombre de nos sorties, ce qui fait que seulement 20 sorties « Loisir » ont pu être
organisées entre janvier et décembre 2020 sur les golfs de l’Île de France.
Côté compétition, le S.C.U.F. était engagé dans 3 compétitions organisées par l’Association As des
As, mais les divers confinements les ont écourtés alors que 7 tours étaient prévus :
• En 2° division du Challenge As des As, l’équipe coachée par Thierry VILLETELLE n’a pu
participer qu’à 2 tours le 20 septembre et le 17 octobre
• En poule A du « FER 9 », l’équipe dirigée par Nicolas CASSONNET a pu participer à 3 tours, le 19
septembre et les 3 et 17 octobre
• En Senior, l’équipe du SCUF n’a pu participer qu’à 3 tours, le 15 septembre et les 1° et 13 octobre
En 2019, nous avions traversé le « Channel » pour disputer chez nos amis anglais de STRATFORD la
« SCUFORD CUP », compétition annuelle en « Match Play », réservée aux anciens rugbymen du
SCUF et de STRATFORD. Malheureusement, en 2020, la pandémie nous a empêchés de recevoir
nos amis anglais pour défendre le Trophée.
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Enfin, la deuxième vague de la pandémie nous a contraints à annuler, pour la première fois en 30
ans, notre compétition du « SCUF Golf Beaujolais Nouveau » (dont çà aurait été la 30° édition) ainsi
que la 10° édition du trophée BOUTEILLY.
En conclusion, la situation sanitaire a eu des répercussions très négatives sur la section Golf, car la
grande majorité des inscrits en « Perfectionnement » sont dépendants du gymnase de La Tour
d’Auvergne qui a été longuement fermé lors des 2 confinements. De ce fait, nombre des cotisants
de l’année dernière n’ont pas renouvelé leur adhésion pour la saison 2020-2021 ou se sont inscrits
en « Loisir ». A cette heure, nous ne savons toujours pas si le gymnase pourra rouvrir en janvier
2021.

D) JUDO
Idéalement placée au cœur du nouveau quartier Batignolles, dans le gymnase LIPPMANN
flambant neuf équipé d’un Dojo de 200 m², la jeune section créée en novembre 2018, a pris son
envol lors de la saison 2019-2020.
L’ensemble des Groupes de Jeunes a été rempli au-delà des espérances. Nous avons même du
refuser des adhérents chez les plus Jeunes, qui nécessitent un encadrement important (1
encadrant pour 15 jeunes).
Avec 105 adhérents (contre 14 l’année précédente) et deux entraineurs , la section est sur une
belle dynamique qui a évidemment été freinée par l’arrivée de la Pandémie à la mi-mars.
Les projets qui devaient structurer et accompagner le développement de la section ont du être
ajournés. Il s’agit :
■ de la mise en place de la compétition pour les plus Jeunes
■ de la structuration bénévole de la section.

E) NATATION
La baisse de licenciés entre 2018/2019 et 2019/2020 est due à la fermeture de la piscine Drigny
tout au long de la saison.
Les nageuses représentent 40% des adhérents et 75% d’entre eux sont mineurs, ce qui reste
constant par rapport aux saisons précédentes.
La saison 2019/2020 a été marquée par sa fin anticipée dans le courant du mois de mars et
l’impossibilité de reprendre la pratique jusqu’en septembre 2020. La section est restée active via
ses réseaux-sociaux pour prolonger la pratique physique en proposant des séances d’athlétisation
en ligne.
Par ailleurs, nous avons pu permettre à nos adhérents de pratiquer leur sport durant l’été, sans
frais supplémentaires, grâce à un partenariat avec le Cercle des Nageurs de Paris (CNP).
Le programme des compétitions n’a pu être mené à son terme étant donné que seules les
compétitions hivernales se sont déroulées.
La section Natation a enregistré les résultats suivants :
■ Championnats de France interclubs : 373è vs 926è l’année passée chez les garçons
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⇒ Cette progression est due à une meilleure synchronisation des équipes 09è et 20è, ce qui
illustre la réussite de la fusion.
■ Championnats régionaux : 3 nageurs qualifiés
Le programme des stages « J’apprends à nager » a été maintenu sur 1/3 de sa capacité. Seul le
stage de Toussaint a pu être assuré, ceux de Pâques et Juillet n’ayant pu avoir lieu.
Au niveau de la formation de l’École de Natation Française :
■ 3 Pass’compétition
■ 6 Pass’sports de l’eau
■ 23 Sauv’nages
Malgré la difficulté à recruter de nouveaux entraîneurs, tous les cours contenus dans l'offre
sportive ont pu être assurés grâce à la formation en alternance de 2 jeunes sur les diplômes
suivants :
■Moniteur sportif de natation
■ Brevet fédéral 1er degré
Les 2 stagiaires ont obtenu leur diplôme.
Nous avons pu également recruter en juillet un troisième temps plein pour la saison 2020/2021.

F) RUGBY
1 – Les effectifs.
613 Licencié(e)s : 490 joueurs et joueuses, 123 Dirigeant(e)s, entraîneurs et éducateurs
■Pôle compétition + Loisir : 249 joueurs et joueuses répartis de la façon suivante :
F+18

Séniors

19

F-18

Cadettes

19

M+18

Séniors

117

M-19

Juniors

49

M-16

Cadets

45

Loisir F+18 et M18

Séniors

6

■École de Rugby : 235 joueurs et joueuses répartis de la façon suivante :
F-15

Minimettes

32

U 14

Minimes

56

U 12

Benjamins

62

U 10

Poussins

56

U8

Mini-Poussins

25

U6

Lutins

4
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2 – Le sportif.
■Les équipes :
●2 équipes Seniors féminines : en entente avec le Paris Olympique Rugby Club
→Fédérale 2 et à Rugby à 7
●1 équipe Cadettes féminines :
→à X Régional
●3 équipes Séniors masculins :
→ à XV Honneur, Réserve Honneur et Promotion d’Honneur
●1 équipe Juniors masculins :
→à XV National
●2 équipes Cadets masculins :
→à XV National et à X Régional
■École de Rugby
●1 équipe Minimettes féminines :
◦ à X Régional
●2 équipes sur les U14, U12, U10, U8 et 1 équipe sur les U6
→Régional
Les équipes de chaque catégorie n’ont pu finir leur championnat.
Il faut néanmoins souligner que l’équipe seniors a pu se maintenir après une saison difficile en
remportant brillamment ses deux dernières rencontres.
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.
Les Évènements marquants de la saison
1) l’apport du club house du SCUF
Il a permis à la section Rugby d’avoir un lieu de convivialité et de travail qui est un élément
primordial de la vie associative.
Nous avons pu organiser les évènements suivants
• Diffuser des matches de la CM 2019 / TOP 14 / PRO D2
• Repas des anciens
• Repas d’avant match des équipes Seniors
• Réceptions d’après match pour toutes les catégories
• Réceptions avec les élus de l’arrondissement et de la mairie centrale
• Petit déjeuner pour les parents de l’EDR et connexion WIFI pendant les entraînements EDR
Mais aussi le CH est un :
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• Lieu d’échange pour l’équipe dirigeante
• Lieu de formation pédagogique pour la direction technique et les staffs de toutes les catégories
• Lieu de travail pour les staffs et leurs joueurs/joueuses (stages…)
• Réunions avec les instances dirigeantes et technique de la FFR
• Lieu d’accueil pour intervenants extérieurs (CRMT, Formation Arbitre de boxe anglaise (FFB))
2) Le recrutement d’un directeur technique
Une intégration effectuée avec succès :
• Interventions et échanges avec les staffs de toutes les catégories de l’EDR aux séniors.
• Participation aux évènements sportifs de la saison (tournois, stages)
Un Club Audité :
• Évaluation des forces et faiblesses de la section.
• Définition des besoins en termes de formation
Plusieurs chantiers déjà réalisés :
• Labellisation de L’EDR et création du projet pédagogique
• Actions pédagogiques dans les écoles et signature de 2 nouveaux partenariats avec des
établissements publics d’enseignement
• Renouvellement des staffs pour la saison 2020/2021
Et plusieurs en cours de finalisation :
• Mise en place du modèle de formation du Scufiste
• Séminaires techniques thématique avec les staffs de toutes les catégories
• Consolidation de l’action pédagogique effectuée dans les écoles
3) Des évènements malgré une saison raccourcie
• Organisation du stage HAKA en M12 et M14 avec d’anciens joueurs PRO néo zélandais
• Opposition Franco Argentine avec le club sud américain CHAMPAGNAT RUGBY CLUB
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G) TENNIS
1 – Les effectifs.
La saison 2019/2020 a été marquée par l’inauguration des terrains couverts de Max Rousié au
début du mois de Décembre.
On note une augmentation du nombre d’adhérents par rapport à la saison 2018/2019 (+101) dans
toutes les catégories.
La demande pour les cours adultes a été très importante.
Le club comptait 5 enseignants répartis sur 3 sites :

2018-2019

2019-2020

< 18 ans

> 18 ans

Total

< 18 ans

> 18 ans

Total

Femmes

75

64

139

84

81

165

Hommes

209

86

295

252

118

370

TOTAL

434

535

Nous continuons à mettre l’accent sur le développement du tennis féminin au sein du club :
• formation de groupes exclusivement féminins.
• éviter les groupes avec une seule fille quel que soit l’âge (difficile à mettre en place, car manque
de masse)
• organisation de rassemblements féminins et familiaux
• formation d’équipes jeunes et adultes féminines.
• Participation aux Raquettes FFT ados (compétitions pour les filles de 11 à 16 ans se jouant dans un
format light et avec des balles plus maniables).
2- Les 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 2020 la section Tennis comptait 3 équipes hommes, 2 équipes femmes et 5 équipes
jeunes dont 1 équipe féminine.
- Une équipe +45 ans hommes à été crée et est arrivée 1ere de sa poule. Elle devait
participer aux phases finales.
- Les femmes (3 équipes) ont pu participer à la compétition de double «Les parisiennes »
avec une équipe qui est sortie des poules pour atteindre la phase finale.
Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis de disputer ces phases finales et nous a ôté le
plaisir de pouvoir jouer les diverses compétitions dans lesquelles nous étions inscrits :
- Coupe Chapignac
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- Raquettes FFT
- Championnat de Paris
3- Les stages
En 2019 des stages pour enfants, demi-journée et journée complètes, ont remporté un franc
succès pendant les vacances de la Toussaint et de Février.
Les autres stages n’ayant pas eu avoir lieu pour cause de la Covid.
Il était prévu d’organiser un stage loisir, mais aussi compétition (avec participation à 2 tournois)
pendant les vacances de Pâques.
Le stage de la Toussaint 2020 pour cette nouvelle saison a permis d’accueillir 40 enfants sur 2
semaines.
Pour les adultes 2 formules sont proposées à la Toussaint, à Pâques et en été. Une formule
compétition avec 1h30 d’entraînement par jour du lundi au vendredi à max Rousié et une formule
loisir avec 1h d’entraînement sur 5 jours à Valeyre.
4- Les événements
Afin de fidéliser et d’attirer de nouveaux membres, la section tennis organise tout au long de
l’année différents évènements :
- Tournoi interne en début de saison (disponibilité des terrains les 15 premiers jours de
Septembre, avant de débuter les cours)
- Participation au Téléthon du 9eme
- Le tennis à l’école (avec les Comètes)
- Jeu libre pour nos adhérents le samedi et dimanche.
La saison ayant été tronquée par l’évènement Covid, certaines animations comme la sortie à
Roland Garros ou la fête de fin d‘année n’ont pas pu être mis en place.
Le tennis est l’un des seul sport ayant eu l’autorisation de reprendre début Juin.
Les cours ont été prolongés de 4 semaines par rapport à la date de fin prévue initialement.
Pour les saisons à venir, la section souhaite mettre en place une offre Handisport, tennis santé et
tennis entreprise.
Mais aussi pouvoir ouvrir des créneaux supplémentaires aux plus petits : 1h de cours pour les 5/6
ans a été ajoutée à Reims et pour les 7/8ans à Valeyre en cette nouvelle saison.
Nous demandons pour les années à venir des créneaux au Gymnase Valeyre pour un public de 5 à
8 ans.
Nous demandons également des terrains dans le centre sportif de Bertrand Dauvin où des
nouveaux courts couverts seront construits cet été.
La section désire rassembler ses adhérents sur des actions telles que : le tennis en famille, « Joue
avec ton copain »…une fête de Noël et de fin de saison.
Il serait également bénéfique de disposer de créneaux de jeu libre en plus grand nombre afin que
nos adhérents puissent pratiquer en dehors de leurs heures de cours.
Nous disposons à ce stade de 4 heures le Samedi à Reims et de 5h le Dimanche à Rousié pour
575 adhérents .
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Un site permettant de faire les réservations en ligne serait également une valeur ajoutée.
Pour le moment ces réservations sont gérées par mails, sans aucune possibilité de vérifier le jour J
l’adhérence des 2 joueurs au Scuf.

H) VOLLEY-BALL
La section Volley est en progression avec des effectifs en progression de 235 adhérents chez les
compétiteurs jeunes comme les adultes loisirs
La parité hommes/femmes est assurée, de l'école de volley (7/10ans) à vétéran loisir
■Onze équipes en compétition :
● Cinq équipes seniors

→3 Féminines

→2 Masculines
● Six équipes de jeunes, des poussins aux juniors
■ Des résultats sportifs satisfaisants
● les Masculins 1 senior terminent 1er en poule région à la fin des matchs aller comme au
classement retour à l’interruption, remontent en Pré Nationale et retrouvent les Féminines 1
senior qui se sont maintenues en Pré Nat
● les Féminines 2 seniors se maintiennent en Région
● les Féminines 3 senior en compétition loisir →inscription en Départementale la saison
2020 2021
● les Masculins 2 restent en Inter Départemental
Le développement du Club ne pourrait être ce qu’il est sans l’implication de ses dirigeants
bénévoles, de ses salariés, mais également sans le soutien des élus, de la DJS et, d’une manière
générale, des personnels municipaux.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Paris, le XX janvier 2021

Le Président
Lionel Busson
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