
 

 

La saison dernière, nous 

avions démarré avec l’envie de 

croire que la pandémie était 

derrière nous. Malheureuse-

ment, à la rentrée des va-

cances de Toussaint, les cours 

de tennis étaient suspendus. 

De par la nature même du jeu, 

individuel et de plein air, nous 

avions, contrairement à de 

nombreuses autres associa-

tions, rapidement pu re-

prendre le chemin des ter-

rains. En rendant plus flexible 

l’organisation des cours 

adultes, nous avions aussi 

permis à la quasi-totalité des 

adhérents de jouer au moins 

une fois par semaine. 

Afin de rattraper les cours de 

novembre et les journées plu-

vieuses de début d’année, des 

stages à la journée étaient 

organisés aux vacances de 

printemps. Ces derniers ont 

connu un franc succès. La 

préparation physique est deve-

nue un jeu, l’envie de se dé-

passer un plaisir. Nous espé-

rons renouveler l’opération en 

2022. Ces vacances étaient 

habituellement consacrées à 

la préparation des rencontres 

par équipes de jeunes.        

Rencontres qui n’ont pas eu 

lieu depuis maintenant deux 

saisons. Les compétitions 

organisées sur cette période 

ont elles aussi été annulées. 

Nous espérons tous que nos 

jeunes compétiteurs pourront 

défendre les couleurs de leur 

club au printemps prochain. 

Pour les y préparer au mieux, 

l’aide du comité et de la ligue 

(cours particuliers, préparation 

physique…) sera reconduite 

cette année. Pour en bénéfi-

cier, les joueurs doivent s’en-

traîner au minimum deux fois 

par semaine. 

Ça s’est passé la saison dernière 

La rentrée  

L’école n’est pas concernée, 

mais toutes les associations 

sportives doivent se plier à la 

règle du Pass Sanitaire. 

Adultes et jeunes (12 à 18 ans 

au 30 septembre) doivent le 

posséder pour entrer dans les 

structures municipales. Afin de 

faciliter l’organisation des 

groupes et commencer les 

cours rapidement, des préins-

criptions ont été mises en 

place. Sachez aussi que le 

bureau sera renouvelé en par-

tie le 26 septembre. Si le pré-

sident est connu, le trésorier 

se fait désirer. Nous lançons 

donc un appel à candidatures 

pour suivre les comptes du 

club. Rappelons qu’en France, 

le sport amateur est indisso-

ciable des associations. Nous 

comptons sur vous ! 

Le mot du président : à l’orée de cette nouvelle année sportive, et au moment de passer le flambeau à notre 
nouveau président Jocelyn, je veux d’abord remercier les membres du Bureau (Carole, Secrétaire, Simon-Pierre, 
Trésorier, Antoine et Pascal) pour leur disponibilité et leur engagement durant toute cette année, fortement 
perturbée pour des raisons bien connues ! Un grand merci également à notre professeur Jean-Christophe qui a 
réussi la prouesse de maintenir une bonne part des enseignements prévus, et a en outre lancé des initiatives 
particulièrement porteuses pour le Club, comme les séances de découverte du tennis à destination des scolaires. 
On en voit d’ailleurs le résultat dans l’afflux actuel des nouvelles inscriptions. 
Enfin, nous avons apprécié le soutien permanent des Elus et des services de la ville de Saint-Xandre. 
Ensemble, maintenons haut et fort les valeurs qui font de notre petit club un lieu d’épanouissement pour jeunes 
et adultes, à travers notre sport favori ! 
 
Amitié à toutes et à tous                                                                                                         Christian 
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Afin de permettre aux clubs de 

se relancer, la FFT a alloué 

une aide financière pour 

mettre en place des actions de 

recrutement et de fidélisation. 

Dans notre club, cette aide a 

surtout permis de proposer à 

toutes les classes de l’école 

primaire de la ville une initia-

tion de quatre heures sur les 

installations du tennis club. 

Onze classes, soit environ 270 

élèves du CP au CM2 ont pu 

découvrir ou s’aguerrir à la 

pratique du tennis. Des      

ateliers de motricité orientés 

tennis ont aussi été proposés. 

Les enseignants ont salué 

l’initiative et espèrent pouvoir 

la reconduire la saison pro-

chaine. Dans cette période 

difficile pendant laquelle les 

enfants ont souvent été privés 

d’activité physique, le club se 

devait de proposer une action 

en direction des élèves de St 

Xandre.  

Pour nos adhé-

rents, nous avons 

proposé deux tour-

nois de doubles 

multi chances. Un 

au mois de juillet 

auquel les adultes 

et les ados étaient 

invités à participer. 

MAGNIN,  classé 30/3 par la 

ligue, il a remporté le tournoi 

en battant des joueurs plus 

âgés et mieux classés que lui. 

Petite anecdote : le matin de 

la finale, il est venu me voir 

afin que je lui montre la 

coupe ! Il m’a fait la promesse 

de tout donner pour la gagner. 

Résultat : victoire 6/0 6/1… 

Le calendrier des tournois 

jeunes (7/10 et 11/18 ans) 

est sorti. Vous pouvez le con-

Châteauroux, vainqueur la 

semaine précédente à Périgny. 

Chez les dames, Manon SAU-

VAGE, elle aussi classée 3/6, a 

battu Emmanuelle DUCROT 

4/6 (ancienne –4), qui avait 

eu du mal à récupérer de sa 

demi face à Lisa LE ROHELLEC 

3/6 et de sa victoire la veille à 

Rivedoux. De son côté, Antoine 

CASSINA (19 ans), qui a repris 

le tennis cette année au club, 

s’est entraîné à partir du mois 

de mars avec les jeunes du 

club. Lors du tournoi, il a réali-

sé la  meilleure progression en 

passant cinq tours. Il 

est reparti avec la 

serviette du club et le 

sourire aux lèvres !  

 Un seul TMC parmi 

ceux qui étaient pré-

vus en début d’année, 

a pu avoir lieu. Il a 

permis de découvrir  

Edji ABOKI âgé de 

seulement 8 ans. 

Entraîné à Nantes par Ludovic 

La reprise de la compétition au 

mois de juin dernier a permis 

au tournoi de se dérouler du 4 

au 18 juillet. Sans limites de 

classements depuis 2019, 

nous avons assisté à des ren-

contres de très bon niveau 

régional lors des demi-finales 

aussi bien chez les dames que 

chez les messieurs. Chez ces 

derniers, Yoan SALOME s’est 

imposé face à un joueur du TC 

Paris classé 3/6 au tie-break 

du troisième. Il a ainsi signé 

une « perf » avant de récidiver 

en finale contre un 3/6 de 

Le Plan de Soutien de la FFT — Anniversaire 

Tournoi Open - TMC Jeunes 
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A ma droite le président Christian BERARD. 

A ma gauche, Manon SAUVAGE 3/6. 

sulter dès aujourd’hui sur le 

site du club. Lors de la sai-

son 2022, je continuerai à 

entrainer dans le cadre de la 

Structuration des Clubs II, 

Léon, Thomas, Aurèle, 

Louise, Léo et Valentin. Ils 

bénéficieront, en plus de 

leurs deux entraînements 

hebdomadaires, de cinq 

séances de cours en binôme 

et de séances de prépara-

tion physique. Tous les 

jeunes motivés par la com-

pétition pourront bien sûr 

intégrer à tout moment ce 

programme et profiter en-

core plus de la machine 

lance-balles. Bonne rentrée ! 

Six équipes tirées au sort ont 

joué des rencontres au format 

court. Louise et JC sont sortis 

vainqueurs de cette animation. 

Un autre rendez-vous est fixé 

au mois de septembre. Il verra 

s’opposer dans la bonne     

humeur des équipes mixtes. 

Répondez au Doodle que vous 

recevrez prochainement ! Huit 

équipes seront formées. 

Enfin, nous avons mis en place 

une action en direction des 

adultes souhaitant découvrir 

notre sport.  Cinq heures de 

découverte du Tennis les    

dimanches matin de juin. À 

cette occasion, une dizaine de 

personnes a souscrit une    

licence Découverte. La licence 

et les heures des cours ont été 

pris en charge par la FFT. 

Léon, notre futur champion, a 

souhaité fêter son dixième anni-

versaire au club ! Au pro-

gramme : Beach-tennis, Pickle-

ball, Tennis, goûter et bataille 

d’eau géante !! 

Merci à eux ! Le club doit rester 

un lieu de partage pour tous ! 

Aurèle, 9 ans améliore son revers avec 

la machine lance-balle du club 


