
 

 

Depuis juillet 2019, nous profi-

tons de deux courts extérieurs 

en résine qui donnent grande 

satisfaction aux adhérents 

comme aux extérieurs. A n’en 

pas douter, une des raisons du 

succès du dernier tournoi open 

tient à la qualité des installa-

tions. Ne manquait que la ré-

novation du court intérieur et 

c’est maintenant chose faite. 

La couleur du terrain n’a pas 

changé, nos amis du badmin-

ton ne souhaitant pas évoluer 

avec deux 

cou leurs 

d i f f é -

r e n t e s , 

mais nous 

s o m m e s 

h e u r e u x 

de jouer 

sur la 

c o u l e u r 

originelle 

du court de tennis en dur. 

Nous remercions encore une 

fois la municipalité pour avoir 

voté la réfection du court. De 

grands moments de tennis se 

profilent ! 

Rénovation 

La saison 2023 

Open de Vendée 

La sortie au tournoi Challenger 

est depuis quelques années 

déjà, un grand moment de 

partage. L’année passée, nous 

avions eu la chance de voir 

une paire française formée par 

Quentin HALYS et Jonathan 

EYSSERIC remporter le double 

au STB du troisième. Cette 

année on nous promet la ve-

nue de Richard GASQUET. Ce 

serait fantastique de voir évo-

luer ce joueur à la carrière 

exceptionnelle !   

Plan de Développement et 

de Structuration des Clubs 

Grâce à cette méthode d’orga-

nisation des clubs initié par la 

ligue et suivie par le 

comité, nous allons 

continuer à nous déve-

lopper et à former nos 

jeunes joueurs. Aujour-

d’hui le centre d 

‘entraînement propose 

en autre : deux 

séances d’1h30/

semaine, 15h de pré-

paration physique. Une 

action de découverte 

du tennis chez les sco-

laires sera également 

mise en place dès la 

rentrée avec les classes de 

CE2 de l’école primaire de St 

Xandre.  
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maman de Thomas & 

Clothilde) 

 

Joueuse/

joueur             

préférés 

Mauresmo / Federer 

Option tactique 

favorite  

Revers glacial 

En tennis, 

j’aime : 

Le plaisir de jouer, les 

rencontres humaines 

Humain préféré Simone Veil 

Whisky ou 

Perrier ? 

Perrier menthe 

bien frais 

Age, statut 45 ans, NC mais 

service improbable 

Dates à retenir  

- 31 août & 2 septembre : 

18h—20h                              

Inscription pour les adhérents 

2022 aux cours collectifs  

- 3 septembre : 14h—18h            

Journée des associations 

- 4 septembre : 10h—18h 

Portes Ouvertes / Inscriptions 

- 7 septembre : 14h—20h 

Portes Ouvertes / Inscriptions 

- 9 septembre : Inscriptions 

- 19 Septembre :                 

reprise des cours 

- 25 septembre : AG 

- 8 octobre : Open de Vendée 



 

 

Tournoi Open   

La saison 2022 restera mar-

quée d’une pierre blanche 

pour deux raisons.  La pre-

mière, de mémoire d’homme 

nous n’avions jamais accueilli 

autant de joueurs dans le ta-

bleau simple messieurs du 

tournoi open. Quatre-vingt-six 

participants pour quatre-vingt -

cinq rencontres disputées sur 

les trois courts du club. Nous 

avons d’ailleurs atteint la li-

mite acceptable pour être en 

capacité de permettre à la 

compétition de se dérouler 

jusqu’à la finale. La seconde a 

été liée aux conditions météo-

rologiques et plus particulière-

ment à la chaleur écrasante 

qui a sévi sur la quinzaine. Il 

aura fallu se montrer vigilant : 

parasols de rigueur, program-

mation des matchs de façon a 

éviter les pics de chaleur. Les 

finales ont débuté cette année 

à 19h ! Elles ont vu la victoire 

chez les dames d’Emmanuelle 

DUCROS (ancienne  –4/6) qui 

était déjà en finale l’année 

dernière. En SM, la victoire est 

revenue à un jeune de 18 ans, 

Killian BAUDET 2/6, qui venait 

en voisin et qui s’était arrêté 

(aux termes d’un match 

épique) en demi-finales en 

2021. 

Equipes 

Un peu plus tôt dans la saison,  

c’était le grand retour des ren-

contres par équipes après 

deux années marquées par la 

COVID. Le club avait engagé 

cinq équipes jeunes, Galaxie 

Orange et Vert pour les 10 ans 

et moins puis 11/14 ans Vert, 

13/14 et 15/18 garçons. Tous 

ces jeunes joueurs ont pu  

nous être d’une grande utilité 

dans l’avenir. Alors pour ceux 

qui ne l’auraient pas encore 

fait, téléchargez l’application 

TEN’UP et veillez bien à accep-

ter les notifications. 

Le nouveau classement va 

progressivement se mettre en 

place à partir du 4 octobre 

prochain. Nous savons déjà 

qu’il n’y aura plus de classe-

ment final au mois de sep-

tembre, mais que le classe-

ment sera mensuel  à la mon-

cours, très bientôt, suivre 

l’évolution de votre enfant à 

l’école de Tennis et bien plus 

encore ! 

Actuellement, 75 % des adhé-

rents ne reçoivent pas les noti-

fications. La communication 

reste l’une des choses les plus 

difficiles à gérer et cet outil va 

 Fin Janvier, le club a abandon-

né « Balle Jaune » pour adopter 

le site de réservation de la 

FFT. Outre le fait que l’applica-

tion soit entièrement gratuite, 

nous serons capables, grâce à 

une connectivité entre les 

différentes applications, de 

communiquer de meilleure 

façon. Grâce à TEN’UP, vous 

pouvez maintenant  réserver 

un court, mais aussi, trouver 

une compétition, connaître 

l’horaire de votre prochain 
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tée, au maintien et, chose 

nouvelle, à la descente. On 

ne pourra pas descendre de 

plus d’un classement dans 

les douze mois. Le classe-

ment sortira le premier mar-

di de chaque mois. 

bénéficier des entraîne-

ments supplémentaires mis 

en place par le club afin 

d’augmenter le temps de jeu 

pendant cette période. Un 

grand merci aux parents 

accompagnateurs sans qui 

rien ne serait possible. 

Du côté des adultes, le club 

avait engagé trois équipes : 

une équipe féminine et deux 

équipes masculines. Cinq 

rencontres, toutes program-

mées au mois de mai. Sans 

doute que cela a eu un impact 

sur la participation des adhé-

rents. En effet, peu de joueurs 

se sont montrés disponibles. Je 

remercie au passage Christian 

et Joseph, nos +70, qui sont 

partis au pied levé, rencontrer 

de jeunes quadras ! Sans doute 

faudra-t-il en  tirer les consé-

quences pour la saison 2023 

même si de source sure, l’orga-

nisation devrait retourner au 

comité avec un calendrier 

avancé et des zones 

g é o g r a p h i q u e s 

moins vastes. 

TMC Jeunes   

Les courts, les WE 

de  juin furent rem-

plis de jeunes 

joueurs prometteurs. 

Dans la catégorie 

11/ 14 ans où évo-

luent quelques-uns de nos meil-

leurs jeunes, nous avons eu la 

chance       d’accueillir le cham-

pion et le vice-champion dépar-

temental. Nous avons pu mesu-

rer l’engouement de ces jeunes 

pour la compétition au nombre 

d’inscrits. De 8 attendus, nous 

sommes passés à 24. Ce qui a 

nécessité de créer une nouvelle 

homologation pour organiser 

deux T12. Une super ambiance 

au rendez-vous, avec des ren-

contres très accrochées, un bar-

becue partagé, une initiation au 

beach-tennis pour tous et une 

belle remise des prix ! 

Animations 

Tournois Galaxie de Noël et de 

fin d’année, participation au 

rassemblement « En avant les 

Filles » au TC Aytré, Open de 

Vendée, sortie cinéma (La Mé-

thode Williams) avec les jeunes 

du centre d’entraînement,    

l’année sportive fut animée et le 

sera encore plus en 2023 ! 


