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Siège Social
Mairie de Saint-Méen-le-Grand

Place de la Mairie
35290 Saint-Méen-le-Grand



Préam
bule 

Le Sporting Club pays

10 sections : (Aïkido – Badminton 
P’tits Cubes – Roller – Gym & Sport Kid)
Afin de clarifier administrativement les relations entre l’association de Tennis Muël/St Méen, il a été conjointement décidé 
au statut de « section » de la branche tennis du SCM au profit du statut d’ «

1 association partenaire

758 adhésions (- 2,57 % par rapport à décembre 2017 

Préam
bule 

758 adhésions (- 2,57 % par rapport à décembre 2017 
tennis l’évolution est positive à + 4,55 % 

724 personnes inscrites 
de la section tennis l’évolution est estimée à 

484 foyers

Rayonnement sur 58 communes

Mévennais au 1er Décembre 2018 : 

Badminton – Basket – Boule Bretonne – Escrime – Handball – Gym & Jazz -
Gym & Sport Kid)

Afin de clarifier administrativement les relations entre l’association de Tennis Muël/St Méen, il a été conjointement décidé de mettre fin définitivement 
» de la branche tennis du SCM au profit du statut d’ « Association partenaire » .

association partenaire : (Association de Tennis Muël/St Méen)

par rapport à décembre 2017 – En prenant en compte le départ de la section par rapport à décembre 2017 – En prenant en compte le départ de la section 
+ 4,55 % par rapport à 2017 )

personnes inscrites (- 1,50 % par rapport à décembre 2017 – En prenant en compte le départ 
de la section tennis l’évolution est estimée à + 3 % par rapport à 2017 )

communes



Évolution globale
Ensem

ble des sections
Évolution globale

Ensem
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* A noter qu’en 2018/2019, les adhérents de la section tennis
sont plus comptabilisés car le statut de cette section a changé



Répartition des adhérents 
selon leur sexe

Répartition des adhérents 
selon leur sexe

Évolution du taux de féminisation de l'Association



Pyram
ide des ages des 
adhérents

Pyram
ide des ages des 
adhérents



Répartition des adhérents 
selon leur catégorie d'âge*
Répartition des adhérents 
selon leur catégorie d'âge*

que les données concernant la catégorie « séniors » n'est totale que depuis 2015/2016 et qu’en 2018/2019

Évolution de la répartition des licences 
selon leur catégorie d'âge*selon leur catégorie d'âge*

2019, les adhérents de la section tennis ne sont plus comptabilisés car le statut de cette section a changé



Représentation graphique de 
la provenance des adhérents
Représentation graphique de 
la provenance des adhérents
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Évolution des licences délivrées
par section

Évolution des licences délivrées
par section



Poids des section au sein du SCM
Poids des section au sein du SCM
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