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es deux courts intérieurs se sont fait une beauté 

avant la rentrée. Cette rénovation va permettre 

au club de voir avec sérénité les prochaines 

années. Avec des infrastructures de qualité, les 

compétiteurs locaux et extérieurs auront plaisir à venir 

taper la balle jaune tout au long de l’année. 

 

es cours ont repris depuis le lundi 19 septembre. 

Cette année, nous travaillons dans la continuité 

avec Clément DEBACKERE (à gauche sur la photo) 

et Geoffrey CHABROL. Tous les deux œuvrent aux côtés 

des initiateurs (Pascal BAYER, Franck AUBRY et Serge 

STOCKER) pour encadrer vos enfants lors de leur cours 

hebdomadaire. 

 

es nouveaux classements pour la saison 2016-2017 sont 

arrivés le lundi 10 octobre. Nos jeunes compétiteurs ont 

brillé au cours de l’année passée, notamment lors de la 

tournée d’été. Le travail porte ses fruits car aujourd’hui, nous 

les retrouvons aux portes de la 2
nde

 série. 

 Jules LEMARECHAL (15/1) 
 Quentin NOURY (15/1) 
 Marius TESSIER (15/1) 
 Noah BOURDERIOUX (15/1) 
 Ronan POTIER (15/1) 
 
Ils vont venir renforcer l’équipe 1

ère
 et 2 lors du championnat 

d’hiver. Bonne chance et surtout ne vous arrêtez pas là ! 

 

Assemblée Générale 

•Samedi 29 août 

Reprise de l'école de tennis 

•Lundi 19 septembre 

Coupe Schmidlin 

•We du 17/18 septembre 

•We du 24/25 septembre 

•We du 1/2 octobre 

•We du 8/9 octobre 

•We du 15/16 octobre 

Championnat Séniors 45/55/70 ans 

•We du 17/18 septembre 

•We du 24/25 septembre 

•We du 1/2 octobre 

•We du 8/9 octobre 

•We du 15/16 octobre 

Soirée jeux de société 

•Samedi 8 octobre 

Stage de la Toussaint 

•Du 24 au 28 octobre 

L 

L 

L 



 

http://asmontlouistennis.fr Page 2 

 

 

ette soirée Jeux de société était l’occasion pour 

petits et grands de se connaître et de se réunir 

autour d’une table de jeux. La soirée s’est 

déroulée dans la bonne humeur et avec le son de notre 

DJ Lucas. 

 

 

a Coupe Schmidlin est une compétition départementale 
par équipes, réservée aux NC, 40, 30/5 & 30/4. Elle se 
déroule sous forme de poules et se termine par une phase 

finale regroupant les premiers de chaque poule. Notre équipe 
hommes sous la houlette de son capitaine Sylvain 
DESAMBLANC (30/4) a terminé 6

ème
 et ne pourra donc pas 

participer à la phase finale. Félicitations aux différents 
compétiteurs qui ont défendu les couleurs de l’ASM. 
 
La liste des joueurs : 

- Alexandre CHARIFI (30/4), 
- Nicolas CORDIER (NC) 
- Jean-Emmanuel POTIER (NC),  
- Thibault RENARD (40) qui a gagné à 30/3,  
- Lucas PATRY (40),  
- Olivier BOUSSARD (NC) qui a gagné à 30/5. 

Championnat Hiver 

•We du 5/6 novembre 

•We du 12/13 novembre 

•We du 19/20 novembre 

•We du 26/27 novembre 

•We du 3/4 décembre 

Championnat 15/16 ans 

•samedi 5 novembre 

•samedi 12 novembre 

•samedi 19 novembre 

Soirée Téléthon 

•2 et 3 décembre 

Animation Tecnifibre 

•Vendredi 18 novembre 

Touraine primeur 

•Vendredi 18 novembre 

Fête de l'école de tennis 

•Samedi 17 décembre 
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ette année, le club de tennis de 

Montlouis s’est associé avec 

l’équipementier Tecnifibre. Il 

s’agit d’une marque française 

(anciennement Major Sports), 

spécialisée dans le matériel de tennis et 

de squash. Tecnifibre est, depuis 2013, 

le partenaire officiel de l'ATP World 

Tour et fournit les raquettes, cordages, 

sacs et accessoires sur les différents 

tournois. Ce nouveau partenariat sera 

visible très prochainement avec 

l’utilisation des balles Tecnifibre lors 

des championnats d’hiver. Une 

animation textile sera également 

proposée aux adhérents adultes et 

enfants le vendredi 18 novembre. A 

cette occasion une remise de 30% sera 

effectuée. Tecnifibre équipera aussi 

l’équipe 1
ère

 en maillot. 

 

e championnat se dispute par poule de 6 
équipes. Chaque rencontre est composée de 4 
simples et 1 double. Les joueurs de simple 

peuvent jouer en double. A partir des +55 ans, la 
compétition se joue au meilleur des 2 simples et d’un 
double. A noter que les joueurs de simple ne peuvent 
pas jouer en double. 

+45 ans Hommes – Pré-Régional/Division 1 
ette année, 2 équipes étaient engagées dans 

cette catégorie. Le niveau des adversaires était 

un peu trop relevé pour nos équipes. A noter 

quand même la très belle performance de Frédéric 

CONRE (15/4) qui a gagné à 15/2. 

+45 ans Dames – Pré-Régional 
es dames se sont très bien comportées lors de 

cette compétition. Elles terminent à la 2
nde

 place. 

+55 ans Hommes – Pré-Régional 
’équipe des + de 55 ans termine à la 3

ème
 place de 

sa poule (2 victoires et 3 défaites). 

+70 ans Hommes – Pré-Régional 
os anciens qui officient en 1

ère
 division, ont 

remporté toutes leurs rencontres. Il reste une 

dernière à effectuer contre Chinon. Faisons-

leur confiance pour rester invaincus et garder la tête de 

leur poule. 

 

os installations portent le nom de Françoise Durr mais 
savez-vous qui est-elle vraiment? Françoise Dürr est 
née le 25 décembre 1942 à Alger. C’est une joueuse de 

tennis française des années 1960 et 1970. Surnommée Frankie, 
Françoise Dürr est numéro un française pendant la quasi-
totalité de sa carrière. Elle est surtout une grande spécialiste du 
double et du double-mixte, remportant onze titres dans les 
tournois du Grand Chelem dans ces deux disciplines. C'est 
pourtant en simple qu'elle signe le plus beau succès de sa 
carrière, en s'imposant à Roland Garros en 1967. Première 
Française professionnelle au plus haut niveau dans les années 
1970. Devenue l'une des vedettes du tout nouveau circuit WTA. 
Françoise Dürr joue son dernier match officiel en 1984 aux 
Internationaux de France. 
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