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e championnat d’hiver s’est achevé avant les fêtes 

de fin d’année. Cette année, était une année 

charnière. En effet, la place a été donnée aux 

jeunes de l’école de tennis afin qu’ils s’aguerrissent face 

à des adversaires ayant une plus forte expérience. Ce fut 

le cas chez les dames avec Amandine Plisson (17 ans), 

Charlotte Carli-Basset (14 ans), Apolline Tessier (15 ans). 

Chez les hommes, c’est Quentin Noury (17 ans), Jules 

Lemaréchal (17 ans), Marius Tessier (16 ans), Lucas Babin 

(15 ans), Enzo Dréano (12 ans) et Noah Villeneuve (15 

ans) qui ont défendus les couleurs de l’ASM. Le résultat 

est encourageant, pas de montée mais toutes les équipes 

se sont maintenues. 

Equipe Dames – 1ère Division 
’équipe termine 5ème. Agnès Couton, Maryse 

Behoteguy et Aurore Miljeu ont été là pour 

encadrer nos jeunes compétitrices et essayer de les 

conduire vers la victoire. 

Equipe Dames – 2ème Division 
’équipe 2 termine 4ème. Elle a été composée de 

Christine Lemasson, Anne-Françoise Bermont, 

Viviane Kermorgant et Marielle Barde. 

Equipe Hommes – Excellence 
’équipe fanion termine 3ème mais première ex-

aequo. Le capitaine Olivier Dutartre (notre photo) a 

réussi une fois de plus à mener ses troupes vers les 

sommets. A noter les 2 victoires en individuel de Jules L. 

et de Quentin N. à 15/2. 

 

Equipe Hommes – 2ème Division 
’équipe 2 termine 3ème de sa poule. Il ne faut pas 

se cacher que c’est une déception car l’objectif 

était bel et bien la montée. Ca ne sera que partie 

remise. A souligner, le très bon comportement en dehors 

et sur le terrain de Frédéric Conré (notre photo). 

Toujours disponible et 2 victoires en 2 matchs. Un bel 

exemple à suivre pour nos jeunes. 

 

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 

Téléthon 

•2 et 3 décembre 

Animation Tecnifibre 

•Vendredi 18 novembre 

Touraine Primeur 

•Vendredi 18 novembre 

Fête de Noël de l'école de tennis 

•Mercredi 14 décembre 

Tennis Form 

•Samedi 17 décembre 

Stage de Noël 

•du 19 au 22 décembre 
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Equipe Hommes – 3ème Division 
’équipe 3 a échoué aux portes de la montée. Tout 

s’est joué lors de la dernière journée. Mikaël 

Gautronneau qui a officie en tant que capitaine 

peut être fier de ses joueurs : Laurent Couet, Serge 

Stocker, Noah Villeneuve et Jérôme Ploton. 

ace aux clubs phare du département (ASPTT Tours, 

ATG Tours et le TC Jocondien), la tâche n’était pas 

aisée pour nos jeunes compétiteurs Lucas Babin et 

Noah Villeneuve. Ca s’est vérifié sur le terrain (3 

défaites). Mais au-delà du résultat final, on notera le 

match en 3 sets de Noah contre un 15/1. Et sa victoire 

contre un 15/2. 

Bravo Noah (à gauche sur la photo) 

 

 l’occasion du Téléthon, le club de Montlouis 

s’est associé aux autres sections de l’ASM pour 

aider l’AFM à collecter des dons. Le stand tennis 

a pris place au milieu des autres sports dans le complexe 

Léo Lagrange. Un mini-filet avait été installé afin que les 

participants puissent s’essayer au challenge qui consistait 

à effectuer le plus grand nombre d’échanges. Des 

médailles d’or, d’argent et de bronze ont été distribuées 

afin de récompenser les équipes les plus méritantes. 

 

Championnat +35 ans 

•We du 7/8 janvier 

•We du 14/15 janvier 

•We du 21/22 janvier 

•We du 28/29 janvier 

•We du 4/5 février 

Voeux et Galette 

•samedi 14 janvier 

Tournoi Vétéran 

•du 21 janvier au 5 février 

Tournoi des 3 raquettes 

•Samedi 11 mars 
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e lendemain matin, une équipe 

composée de trois jeunes de l’école de 

tennis et de deux adultes a pris le 

départ pour essayer de remporter le 

challenge équipe proposé par les sapeurs-

pompiers de la ville. Au final la victoire était 

au rendez-vous. L’ASM Tennis remporte le 

trophée pour la deuxième fois en trois ans. 

otre nouvel équipementier a 

proposé une animation au sein de 

nos installations pour faire 

découvrir à la fois le matériel et le textile de 

la marque tecnifibre. Les adhérents ont 

répondus présent et ont pu tester 

directement sur les courts, les tenus, les raquettes de 

toutes les tailles et de toutes les couleurs. 

 

a devient maintenant un incontournable des 
animations que propose la section Tennis à ses 
adhérents : la sortie du Touraine-Primeur. Cette 

soirée est l’occasion de se retrouver autour d’un verre et 
d’une assiette regroupant quelques spécialités de la 
région Tourangelle. Un bon moment de convivialité. 

 

’école de tennis n’est pas en reste pour fêter les 

moments importants de l’année. L’arrivée du père 

Noël en est une et cela a été célébré le mercredi 14 

décembre. Il était présent au milieu des enfants qui 

étaient ravis de le voir sur les terrains de tennis. 

 

endant la période de congés de Noël, un stage 

était proposé par les deux professeurs du club. 
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Le club de Montlouis œuvre également lors 
de l’Open de Touraine (tournoi féminin 
international). Cette année 2 membres du 
club ont officiés en tant que juges de lignes: 
Jean-Pierre Couton et Serge Stocker. Ronan 
Potier est intervenu en tant que ramasseur 
de balle.  
 
Ronan et Serge entourés de la présidente du 
TCJ et de la directrice du Tournoi. 
 

 

 
 

a balle jaune est emblématique du tennis mais elle 
n’a pas toujours été de cette couleur. Auparavant, 
elle était blanche. 

 
Les premières balles du tennis sont celles du jeu de 
Paume (les Esteufs). 
 
Du XII°siècle au XV°siècle, les esteufs sont, dans un 
premier temps, faites de poils d’animaux et d’étouffe de 
laine. Afin de les durcir, on décide, dans un second 
temps, de les fabriquer avec du cuir que l’on "bourrait" 
de sable et de chaux. Mais ce principe laissait des mains 
douloureuses après les matchs. En 1481, Louis XI interdit 
l’utilisation de ces esteufs et exige que l’on réemploie 
celles en étouffes de laine. 
 

Peu à peu, vers le XVIII°siècle, les esteufs sont conçus 
avec des draps pressés et liés avec des ficelles. On 
obtient ainsi la pelote. Mais la pelote n'a pas eu le sucés 
attendu car les ficelles ne tenaient pas.  
 
Au XIX°siècle, le caoutchouc fait son apparition. Les 
balles en caoutchouc apparaissent en 1870 et 
rebondissent sur l'herbe. Au même moment le tennis 
naît et les premières balles de tennis sont ainsi en 
caoutchouc. En 1877, lors du  premier Wimbledon, un 
joueur de Paume, John Mayer Heathcothe, suggère de 
coller une enveloppe de drap de laine sur les balles afin 
d’obtenir un meilleur rebond sur le gazon. 
 
Dans les années 20, la balle de tennis sous pression en 
caoutchouc (balle actuelle) fait son apparition. Elle 
devient la balle officielle du tennis. A partir de 1978, elle 
abandonne sa couleur blanche pour devenir jaune, à la 
demande des médias audiovisuels. 
 
L’ambition des diffuseurs était de permettre aux 
téléspectateurs de mieux voir la balle dans les échanges, 
quelle que soit la surface (terre battue, gazon...), mais 
aussi sur les lignes blanches pour trancher les points 
litigieux. 
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ette année, un nouvel arrivant dans la liste des sponsors : VAIA. Alexandre Charifi membre également du club de tennis vous propose un jus et un extrait de grenade BIO 

de qualité exceptionnelle ! Plus de détail sur le site internet : http://grenadeandco.com/ 

 

C 

http://grenadeandco.com/

