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uite à un été un peu capricieux, l’école de tennis à 

ré-ouvert ses portes mi-septembre. L’objectif, 

accueillir les enfants les soirs sur le créneau 17h00-

20h00, le mercredi après-midi et le samedi matin pour le 

mini-tennis. Cette année encore, l’école a fait le plein 

d’enfants. Cette saison, nous atteignons les 92 enfants. 

Clément Debackere, notre professeur diplômé 

accompagné d’Olivier Dutartre, des initiateurs (F. Aubry, 

S. Ricaud, S. Stocker) et quelques enfants du pôle 

compétition (A. Plisson, L. Babin) participent à la mise en 

place des séances. Le tout dans la bonne humeur et 

surtout dans l’idée de faire progresser les enfants. A 

noter aussi que l’école de tennis devient une référence 

en la matière dans le département. A ce jour, nous 

récoltons quelques lauriers en ayant par exemple dans 

l’effectif 4 jeunes entre 7 et 15 ans qui ont été repérés 

par les instances départementales du tennis. 

 

Au sein de l’école de tennis, il existe plusieurs façons de 

s’adonner à sa passion : 

- Le tennis Loisir = 1 heure par semaine, 

- Le centre d’entraînement = 2 heures par 

semaine, 

- Le pôle espoir = 3 heures par semaine. 

Nb : pour les deux derniers choix, il est aussi 

dispensé une heure de physique le samedi matin. 

Cette heure est  

‘est un rituel, la première compétition de l’année 

débute par les championnats adultes. Cette 

compétition se déroule en fonction des catégories 

d’âges.  

Reprise de l'école de tennis 

• lundi 18 septembre  

Championnats Adultes 

•+45 ans 

•+55 ans 

•+65 ans 

•+70 ans 

Tennis Form 

•samedi 14 octobre 

•samedi 9 décembre 

Touraine Primeur 

•vendredi 17 novembre 

Stage de l'école de tennis 

•du 23 au 27 octobre 

Championnat Hiver 

•du 4 novembre au 3 décembre 

Fête de Noël de l'école de tennis 

•mercredi 20 décembre 

Animatoin Tecnifibre 
 

•samedi 9 décembre 
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Equipe Dames 
ette année, nous avons engagé une équipe en 

+45 ans. L’équipe féminine a terminé à la 

dernière place mais les équipes adverses étaient 

redoutables car elles évoluaient en Pré-régionale. 

Marielle Barde qui avait en charge le capitanat a fait 

appel à ses fidèles « partenaires » :  

- Maryse Behoteguy, 

- Anita Augereau, 

- Viviane Kermorgant. 

Equipe Hommes 
oté hommes, plusieurs équipes ont été engagées 

dans les différentes catégories. Nous allons 

féliciter nos anciens (plus de 70 ans) qui ont 

terminés 1
er

 de leur poule. Bravo à  

- Pierre Duguet, 

- Jean-Pierre Couton, 

- Gérard Fortin, 

- Jean-Marc Paquet. 

Dans la catégorie 45 ans, une équipe engagé. Elle 

termine 5ème sur 6. 

Dans la catégorie 55 ans, deux équipes engagées, 

l’équipe 1 termine 4/6. La seconde 3ème sur 4. 

Chez les plus de 65 ans, une équipe qui termine dernière. 

ette animation qui devient un classique de notre 

calendrier, s’est déroulée à 2 reprises sur les 3 

derniers mois. Le but, c’est de pratiquer le tennis 

sur de la musique et alliant exercice tennistique et 

cardio. Ce concept a su le public féminin, mais il s’ouvre 

de plus en plus aux hommes. Cette année, la seconde 

édition s’est coulée avec l’opération téléthon. Le club a 

versé une somme au téléthon en relation avec le nombre 

de participants. 

 

orsqu’on parle de classique des animations, il en 

est une qui fait chaque année un carton. C’est la 

soirée Touraine Primeur. Elle se situe tôt dans la 

Championnat des +35 ans 

•du 6 janvier au 4 février 

Voeux & Galette des Rois 

•samedi 13 janvier 

Tournoi Vétéran 

•du 20 janvier au 4 février 

Stage de l'école de tennis 

•du 26 février au 02 mars 

Tournoi des 3 Raquettes 

•samedi 17 mars 

Travaux des courts extérieurs  

 

 

 

•de février à avril 
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saison et elle permet aux adhérents de se 

retrouver autour de quelques gourmandises 

de la région ainsi qu’un verre de Touraine 

Primeur. 

 

endant les périodes de congés 

scolaires, un stage de tennis est 

systématique proposé par Clément. 

Une formule à la carte, permet de s’inscrire à 

des créneaux où des exercices spécifiques 

sont mis en place. Il faut se rapprocher de 

Clément pour avoir tous les détails. Des 

communications sous forme de flyer sont 

données aux enfants lors des derniers cours 

précédents les vacances. 

u mois de novembre résonne le championnat 

d’hiver. Cette année, trois équipes engagées chez 

les hommes et deux chez les femmes. Cette 

compétition se joue aux meilleures des 4 simples et du 

double (exception faites pour la troisième équipe homme 

qui ne fait que 3 simples au lieu de 4). 

Chez les dames 

Equipe 1 : 04 victoires et 01 défaite. Malgré l’arrivée de 
bons renforts (Typhaine et Nathalie), cela n’a pas été 
suffisant pour prétendre à la montée. Elles terminent 
2nde. Ça sera pour la prochaine compétition qui se tiendra 
au printemps. 

Equipe 2 : 03 victoires, 01 nul et 01 défaite. Au final, elles 
terminent 2nde. 

Chez les Messieurs 

Equipe 1 : 04 victoires et 01 défaite. Classement 01er. 
Cette année, l’équipe a accueillie Ronan qui inaugurait 
son classement de seconde série. 

Equipe 2 : 03 victoires 02 défaites classement 04ème. La 
montée a montré son nez à l’aube de la dernière journée 
mais la défaite lors du double décisif à définitivement 
anéanti les espoirs. Ça sera pour l’année prochaine. 

Equipe 3 : 02 victoires 03 défaites. L’équipe termine à la 
4

ème
 place. 

ne équipe garçon a été composée cette saison 

pour le championnat 15/16 ans. Les deux 

membres : 

- Noah Bourderioux (15/1), 

- Ronan Potier (5/6). 

Chaque rencontre se déroule avec deux simples et un 

double. La compétition regroupait les clubs phares du 

département (TC Tours, Avoine, ASPTT). Avec cette forte 

opposition, les garçons se sont glissés à la 4ème place. 

otre partenaire a mis à la disposition du club 

l’ensemble de la gamme Tecnifibre (textiles et 

raquettes) afin de permettre aux adhérents du 

club de tester le matériel et le textile en condition réelle. 

A l’approche de Noël, notre équipementier faisait 

bénéficier aux adhérents d’une remise de 30% par 

rapport au prix public. 
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ette année le père Noël a fait le 

déplacement en personne le mercredi 

20 décembre lors de la fête de l’école 

de tennis. A cette occasion tous les enfants 

du club de tennis étaient invités à se 

regrouper sur les deux terrains autour des 

animations misent en place par Clément et 

les bénévoles du club. Tout cela s’est 

terminé autour d’un goûter. 

 

 

i-mars se tiendra le tournoi des 3 raquettes (le 
samedi 17). Il s’agira de la 3ème édition. Pour 
rappel, il s’agit d’une manifestation ouverte à 

tous (grands et petits). Nous invitons aussi les membres 
de la section Tennis de Table et Badminton. Une fois les 
équipes tirées au sort, elles s’affrontent sur le plateau sur 
les 3 sports. A la fin, il n’est restera qu’une. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
i la première raquette date du XVI° siècle, le 
cordage est apparu seulement au XIX° siècle. Le 
premier cordage est inventé, le 31 décembre 1868, 

par Lister, chirurgien anglais. Ce dernier fabriqua des 
boyaux à partir de lanières prélevées sur le péritoine 
d'un bœuf et l'intestin grêle d'un mouton.  
En 1875, Bussey, un fabricant anglais de raquette, 
demande à BABOLAT, un fabricant lyonnais de cordes à 
musiques, s'il est possible de corder des raquettes de 
tennis à partir de cordes de violoncelle. Les premiers 
essais sont satisfaisants. Le premier cordage synthétique 
est né ! Depuis ce cordage en nylon est utilisé pour 
toutes les raquettes de tennis. 
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