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Les permanents du Club 

 

Notre équipe d’enseignants 
 
 
                                 Paul-Julien 
DELAUGEAS  

B.E.1  
Responsable du 
centre 
d’entrainement 

 
 

               
Thomas RENEAUME  
B.E.1  Responsable  
de l’école de tennis  

 
 
 
       Patrice DUCLOS  
                B.E.1 
 
 

 
 

                                                               

                                                    

Anne 
BAYLE  
B.E.1 

  Accueil       
Frédérique 

BOSC 

 
AMT : Guillaume CLAVEROLAS, Olivier ALLOUCHE, Dominique et 
Alexandre LOGIE, François LOYAL, Jean Baptiste ROESCH, Olivier 
BANNEROT, Jean-Michel SALMON 

 
 

 
 

 

 
Entretien Avril à Septembre Octobre à Mars 

 Mardi  7h - 13 h 

 Mercredi - Jeudi 7h - 13 h 7h - 13 h 

 Vendredi 7h - 15 h 7h - 15 h 

 Samedi  7h - 13 h 7h - 13 h 

 Dimanche 7h - 13 h  

 
Téléphone : 01 48 85 48 52 

E-mail : vgatennis@gmail.com 

Site internet : http://www.vgatennis.fr                              facebook.com/vga.tennis 

 

  

Secrétariat Horaires d’ouverture 

Lundi- Jeudi - Vendredi  13h30 - 19h30 

Mardi - Mercredi 9h30 - 12h 13h30 - 19h30 

Samedi 10h - 13h  

 

 

 

 

 

Stéphanie LOISEL 
B.E.1 

http://www.vgatennis.fr/
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                                   Le mot du Président 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Je souhaiterais tout d’abord remercier mon prédécesseur, Eric LOYAL, qui a présidé pendant 

5 ans la VGA Tennis jusqu’en Octobre 2013, avec enthousiasme et passion. Je lui suis 

reconnaissant d’avoir accepté de rester membre du Bureau Directeur en tant que Vice 

Président. 

 

L’année sportive 2013/2014 a démarré sous les meilleurs auspices avec plus de créneaux 

horaires disponibles, une hausse significative du nombre de jeunes adhérents (essentiellement 

dans les catégories 4 à 7 ans), une offre élargie (stages hors site), une augmentation de 30% 

des Cours Collectifs Adultes et de belles performances sportives dans la plupart des 

catégories d’âge. 

 

Dans un autre registre, les investissements effectués ces 3 dernières années nous permettent 

de disposer d’installations de qualité et nous allons continuer à les améliorer (nettoyage des 

bulles, éclairage extérieur des courts 4 et 5). 

 

A l’orée de cette nouvelle saison d’été, nous avons de nombreux rendez-vous : démontage de 

la bulle des courts 1 et 2, réfection des courts pendant les vacances de Pâques, tournoi interne, 

championnats jeunes, interclubs dames et messieurs, fête de l’école, fête du club, journée 

jumelage, open messieurs, open senior+ dames et messieurs… Tous ces événements ne 

pourraient avoir lieu sans un investissement important des permanents et des bénévoles. 

 

N’hésitez pas à les rejoindre ! Développons d’avantage encore l’esprit associatif de notre 

section ! 

 

Enfin, dans la continuité de la politique développée ces dernières années, je mettrai, tout en 

œuvre pour préserver l’équilibre entre le tennis loisir, la formation et la compétition.  

Bonne saison d’été à toutes et à tous. 

 

Germain ROESCH 
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LA VGA TENNIS EN BREF 
 

La VGA Tennis se situe au Stade Cheron,  

2 bis avenue de Neptune, 94100 St Maur des Fossés 
 

Implanté dans un cadre exceptionnel avec ses marronniers centenaires, le club 

dispose de 5 courts en terre battue, (dont 4 courts couverts et chauffés en hiver et 1 court 

éclairé l'été). 

Un court de mini-tennis est disponible pour les plus jeunes, ainsi qu’un mur d’entraînement. 

Une salle multisports pour l’enseignement du mini-tennis. 

Un Club-House avec salon de lecture et télévision permet à nos joueurs de se détendre autour 

d’une boisson chaude ou d’un rafraîchissement. 

Le secrétariat est ouvert du lundi au samedi 

 

La VGA Tennis, est une section de la VGA Omnisports qui compte plus de 7 400 adhérents 

dans plus de 30 disciplines sportives. 
 

Plus de 800 adhérents dont 470 jeunes en école de tennis (de 4 à 16 ans). 

2ème club formateur pour la ligue du Val de Marne  

3ème au trophée Perrier du Val de Marne, avec l’ambition de passer à la seconde place. 

 

La VGA Tennis à trois vocations principales : 

 Formation des jeunes de 4 à 16 ans 

 Entraînement à la compétition d'équipes de jeunes, séniors et vétérans pour représenter 

St MAUR DES FOSSES en championnats régionaux et nationaux 

 Tennis Loisirs (prés de 300 adhérents adultes). 

 

13 Enseignants dont 5 moniteurs salariés, diplômés d'état (2 à plein temps), 8 AMT et 1 

étudiant STAPS 

2 salariés à plein temps pour la gestion administrative et l’entretien des infrastructures. 

14 bénévoles en charge de la gestion et de l'animation de l'association 
 

Notre section organise régulièrement des manifestations tout au long de l'année 

 Galette des Rois 

 Journée Portes ouvertes 

 Pot d'accueil des nouveaux adhérents 

 Tournoi interne 

 Journée Dames, Hommes et Mixtes 

 Fêtes de l'école de tennis 

 Visite du Père Noël 

 Fête du club 
 

Organisation de stages pour les jeunes pendant les vacances scolaires 

Horaires d'ouverture des courts : de 8 heures à 23 heures tous les jours 

 

La VGA Omnisport est une  

Association Sportive à but non Lucratif, reconnue d’utilité publique. 
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Le saviez-vous ? 

 

Les conférences de presse et déclarations des joueurs de tennis sont souvent très langue de 

bois, formatées et échappent rarement à l'ennui. Quelques joueurs se sont parfois 

(in)volontairement distingués ! 

Dans la catégorie, "J'aurais peut-être mieux fait de me taire", honneur aux dames, les 

nominées sont: 

 

"Après avoir perdu le 1er set, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de remporter les 

deux suivants"   Justine HENIN (Belgique) 

 
"Dès le début, j'ai compris que Roland Garros était un Grand Chelem différent des autres. Et 

la raison principale,  c'est que les courts sont en terre battue." Pam SHRIVER (Etats Unis) 

 

"À bien serrer les mains”, Bettina BUNGE 

(Allemagne) 

à propos de ce qu'elle avait appris après 

plusieurs lourdes défaites contre Martina 

NAVRATILOVA 

 
"C’est plus facile de gagner des matches quand 

on ne fait pas 10 à 12 doubles fautes par match" 

Elena DEMENTIEVA, réputée pour son service 

catastrophique (Russie)   

 

"Ceux qui disent que le tennis n'est pas un sport de gentlemen, je les emmerde " 

Rosemary CASALS (Australie) 

 

Mais les hommes continuent d'exercer dans les conférences de presse une incontestable 

supériorité: 

 
"Cette défaite m'a donné une bonne leçon mais je ne sais pas encore laquelle" 

John Mac ENROE (Etats Unis) 

 

"Comme ça les pigeons auront quelque chose pour s'occuper" 

Pat CASH (Australie), lors de l'inauguration de sa statue à l'Australian Hall of Fame.  

 

"Je ne comprends pas. A l'entraînement, je bats tout le monde, mais en tournoi, je perds tous 

mes matchs. Je vais rentrer chez moi pour m'entraîner et essayer d'améliorer ça " 

Sergi BRUGUERA (Espagne) 

 
"Tant que je suis contrarié, je joue bien. Si je joue bien, je peux battre 

n'importe qui. Donc je suis heureux quand je suis contrarié. 

Ilie NASTASE (Roumanie) 
 

"Pourtant, j’ai très bien débuté la partie. Le 1er point était extraordinaire." 
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Tim HENMAN (Grande-Bretagne), après une sévère défaite contre Pete Sampras. 
 

Les journalistes et consultants restent cependant hors concours: 
 

"RODDICK ne cesse de reculer au fond du court, et je ne crois pas que ce soit une tactique 

gagnante pour lui. Bientôt, il nous faudra des jumelles pour pouvoir le voir". 

John Mac Enroe commentant un match d'Andy Roddick pour une chaîne de TV 
 

"Pour disputer ce double, les GULLIKSON, des frères jumeaux. Une équipe dont les 2 

joueurs sont du Wisconsin. 

D.Maskell, commentateur sportif 

 
"HENMAN et CORIA se sont déjà affrontés à 3 

reprises dans le passé. Pour l'instant, ils en sont à une 

victoire chacun." 

À.Croft, commentaire sportif 
 

"BECKER a dû jouer tous les jours de la seconde 

semaine, soit huit jours d'affilée. 

Commentateur BBC 
 

"Charlie PASARELL se déplace tellement lentement 

entre les points que, parfois, on a l'impression qu'il va 

enclencher la marche arrière." 

The Times 
 

Frise murale FFT Roland Garros 

 
 

 



 

 

Comme le squash et la pelote 

basque, le tennis s’inspire du jeu de paume, inventé en France au XIIIème siècle. Cette 

discipline, qui fait son apparition en Angleterre au XVIème siècle, va inspirer les 

créateurs du tennis moderne. 

En 1858, l’honorable major Harry GEM, clerc à la cour de justice de Birmingham, lassé de pratiquer 

le jeu de paume avec ses pairs, aménage un terrain sur la pelouse de sa propriété d’Egbaston, pour y 

pratiquer un nouveau sport. Il le nomme « sphairistiké », « art de la balle » en grec ancien. Le 

principe en est simple : postés sur le gazon et séparés par un filet, les deux adversaires se renvoient la 

balle. Cette nouvelle distraction séduit ses amis, mais le major Gem ne cherche pas à populariser son 

invention plus loin que son jardin anglais. 

 

C’est l’un de ses compatriotes qui va s’en charger à sa place. Le 23 février 1874, le major Walter 

Clopton Wingfield (cf. photo ci-contre), fait breveter, à la Chambre des Métiers de Londres, un 

nouveau jeu appelé « lawn-tennis », littéralement « jeu de paume sur gazon ». Depuis quelques 

années, ce retraité de l’armée des Indes pratique lui aussi, dans son jardin londonien, un jeu de balles 

et de raquettes.  

                                     

Devant le succès rencontré par ce « sport », et après l’avoir fait breveter, il décide de le 

commercialiser. Le kit de lawn-tennis comporte quatre raquettes, un filet avec ses piquets, des 

bandes pour tracer le terrain et des balles. En mai de la même année, le major Wingfield fait publier 

les règles du jeu. Elles sont confuses, incomplètes et autorisent toutes les fantaisies. Le Lawn-tennis 

va toutefois connaître un énorme succès, et rivalise au bout de quelques mois avec le cricket, sport 

favori des britanniques. 

ET LE TENNIS FUT… 

Le tennis au 

XIXème siècle 
Cette gravure 

anonyme parue dans 

l’illustrated london 

news en 1887 

montre un simple 

dames à Hombourg 

(Allemagne) 

Etude du jeu de 

paume 
Planche extraite de 

l’Encyclopédie de 

Diderot de 

d’Alembert (1751-

1772) 
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10 ZAC de la Tuilerie 94400 MAROLLES        Tél : 01 45 93 03 30 

 

 
 

 

 

Pour favoriser le développement du lawn-tennis, le major Wingfield et le Mary-Lebone Cricket 

Club, qui est à l’époque l’autorité responsable des sports de cricket et de jeu de paume, se réunissent 

en 1875 afin de définir des règles brèves et simples. La même année, le directeur et le rédacteur en 

chef de The Field, un magazine consacré aux loisirs, louent une prairie à Wimbledon, dans la 

banlieue de Londres, où ils fondent le All England Lawn Tennis Club. Deux ans plus tard, ils y 

organisent le premier tournoi de Wimbledon, remporté par Spencer Gore. 

A la fin du XIXème siècle, le lawn-tennis part à la conquête du monde grâce aux colonies que 

possède le Royaume-Uni et aux touristes anglais qui exportent la discipline. Les premiers clubs 

ouvrent leurs portes en France à Dinard, à Cannes et au Havre. Le terme de lawn-tennis est peu à peu 

abandonné au profit de celui de celui de « tennis », car les nouveaux adeptes, qui ne disposent pas 

tous d’un gazon aussi verdoyant que celui de Wimbledon, pratiquent ce sport sur d’autres surfaces, 

comme la terre battue ou le ciment. Le tennis moderne est né. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le major Walter 

Clopton Wingfield 
 

Tennis court in 

Leiden (Pays-Bas), 

1615 
Une salle de jeu de 

paume et sa « galerie » 

(à droite) au XVIIème 

siècle, œuvre de 

Crespin de Passe 
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FORMULES CLUB ETE 

 
seniors étudiants 

cadets 
juniors 

 
 
 

 
avant 1996 1988 et après 1999/96 

 
 

Cartes été complètes 196 € 135 € 135 €  

Cartes été semaine (1) 135 €    

                                    minimes benjamins poussins 
 

Lutins 
 

          2000/2001 2002/2003 2004/05 2006/09 

Cartes été jeunes (2) 110 € 100€ 85 € 
 

65 € 
 

 
A ajouter si non adhérent HIVER VGA tennis 

LICENCE FFT  et   Cotisations obligatoires  annuelles  

  LICENCE FFT    23 € nés avant 1996 

 14 € 1996 et après 

Cotisation VGA omnisport 22,50 €  

Cotisation VGA tennis 20  €  

(1) Accès à nos courts du lundi au vendredi de 8h à 17h, sauf mercredi week-end  et jours fériés. 
(2) Accès prioritaire sur le terrain n°3 

 
REDUCTION FAMILIALE : 50% sur les cotisations de la section TENNIS, à partir du 4ème membre de la section. La 
réduction s'applique sur les cotisations les plus faibles du groupe familial 
 

 

Tout nouvel adhérent doit acquitter, la première année, un DROIT d'ENTREE à la section TENNIS, 

selon le barème suivant : 
 

 Adultes Jeunes et étudiants Famille 

Membres de la V.G.A. St MAUR 50 € 20 € 100 € 

SAINT-MAURIENS 60 € 30 € 120 € 

Non SAINT-MAURIENS 80 € 40 € 150 € 

Tarifs saison été 2014  
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MODALITES D'INSCRIPTION des ADHERENTS 

 
Paiement par chèque à l'ordre de la "VGA TENNIS", auquel il faut joindre : 

 

- Attestation médicale de non contre indication à la pratique du tennis 

- 1 photo RECENTE (obligatoire pour la carte de réservation).     

 

LES INVITATIONS  

 
Prix 10 € par demi- journée entre 8h et 17h (8h – 13h00 ou 13h00 – 17h00), par heure après 
17h00 ou le week-end et jours fériés 

Les invitations peuvent être prises par un adhérent adulte en nombre limité.     

 

LES CARTES VACANCES 
 

LES CARTES VACANCES (VALABLES DU 15 JUILLET AU 30 AOUT 2014) 
(tarifs hors licence – incluant l’assurance à la charge des cotisants) 
Semaine    50 €    
Quinzaine                                                         80 € 

Semaine supplémentaire au-delà de 2          15 € 

 
Pour infos : TARIFS  ECOLE ANNEE 2014-2015 (septembre 2014) 

     
les prix indiqués comprennent la licence FFT 2015, les cotisations VGA tennis et omnisport 

     

ADOS 25 cours inclus 
1997 et avant 470,00 

1998/2000 462,00 

JEUNES 30 cours inclus 

2001/02 457,00 

2003/04 447,00 

2005/06 432,00 
2007/10 412,00 
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VACANCES DE NOEL

STAGES (2 x 4 jours)

Di 12/01/2014 GALETTE DES ROIS  17 H

VACANCES DE FEVRIER

STAGES PENDANT LES DEUX SEMAINES

Lu 31/03/2014 PARUTION FENETRE SUR COURT

du 24 au 28/03/2014 REFECTION DU COURT 3

Di 30/03/2014 JOURNEE PORTES OUVERTES  10 H -17 H

Lu 31/03/2014 DEBUT SAISON ETE

   Sa 05/04/2014

du 14 au 18/04/2014 REFECTION DES COURTS 1 ET 2

Ma 29/04/2014 DEMONTAGE BULLE COURTS 4 ET 5

 ♀  Lu 12/05/2014 JOURNEE DES DAMES  10 H - 17 H

 ♂  Ve 16/05/2014 JOURNEE DES HOMMES  10 H - 17 H

♀♂  Ve 23/05/2014 1ère JOURNEE MIXTE   -   JUMELAGE 10 H - 17 H

Me 11/06/2014 FETE DE L'ECOLE DE TENNIS 14 H - 17 H

♀♂   Di 22/06/2014 2eme JOURNEE MIXTE 10 H - 16 H

Lu 23 au 27/06/2014 STAGE MULTI-ACTIVITES

FINALES DES TOURNOIS INTERNES

FETE DU CLUB ET DEJEUNER

Lu 30/06 au 04/07/14 STAGE COMPETITION / TOURNOIS JEUNES

du 05 au 20/07/2014 TOURNOI OPEN HOMMES

du 06 au 20/08/2014 TOURNOI SENIOR + DAMES ET MESSIEURS

JOURNEE PORTES OUVERTES 10 H - 17 H

VGA + VGA TENNIS

Lu 15/09/2014 DEBUT ECOLE DE TENNIS

Je 11/09/2014 NETTOYAGE DE LA BULLE  (COURTS 4 ET 5)

Ve 12/09/2014 MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 4 ET 5)

Sa 13/09/2014 MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 1 ET 2)

Di 28/09/2014 DEBUT SAISON HIVER

Sa 04/10/2014 ASSEMBLEE GENERALE 17 H

VACANCES DE LA TOUSSAINT

TOURNOI JEUNES

Me 17/12/2014 FETE DE NOEL DE L'ECOLE DE TENNIS 14 H - 17 H

du 25/10 au 02/11/2014

Du 04/05 au 29/06/2014 TOURNOIS INTERNES DU CLUB

DEMONTAGE BULLE COURTS 1 ET 2

POT D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS

Di 29/06/2014

Di 31/08/2014

CALENDRIER     2014

VGA  TENNIS

du 22/12/2013                         

au 05/01/2014

du 15/02 au 02/03/2014

 
La VGA Tennis est une section de la VGA Saint-Maur 

Association Sportive à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. 
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Les Tournois 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Pour les tournois internes, inscription limitée à 2 tournois au maximum par personne 

 
 

TOURNOIS INTERNES 
Catégorie 

d'âge 
Juge-Arbitre 

Date limite 
d'inscription 

1ers matchs Finales 

Double DAMES 
non homologué 

Toutes 

Thomas  
 

RENEAUME 

Vendredi 
 

21 
 

Avril 

Dimanche 
 

05 
 

Mai 

Dimanche 
 

29 
 

Juin 

Double MIXTE 
non homologué 

Toutes 

Double MESSIEURS 
non homologué 

Toutes 

Simple DAMES Toutes 

Simple MESSIEURS Toutes 

 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 
Catégories 

d'âge 
Juge-Arbitre 

1ers 
matchs 

Finales 

Simple SENIORS + M 

35 ans et + 
45 ans et + 
55 ans et + 
65 ans et + 
70 ans et + 

 
Eric BORDES 

 
 

Samedi Dimanche 

Simple SENIORS + D 

35 ans et + 
45 ans et + 
55 ans et + 
65 ans et + 

6 août 20 août 

Open MESSIEURS 15 ans et + Eric BORDES 
samedi 5 

juillet 
Dimanche 
20 Juillet 

Simple JEUNES 
(année sportive 2014) 

9 à 16 ans 
Paul-Julien 

DELAUGEAS 
Vacances 

             de Toussaint 2014 
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Participation à nos 

différents tournois 

 

 

 
- Les TOURNOIS « OPEN » de simples sont ouverts à tous les licenciés FFT. 
- Les TOURNOIS « INTERNES » (Championnats du club) de  doubles sont 

réservés exclusivement aux adhérents de la VGA TENNIS. 
 

Les fiches d’inscription de tous nos tournois sont à votre disposition au 
secrétariat. 

 
Rappel :  
Toutes les parties de nos tournois (sauf règles spécifiques pour les OPEN 
“jeunes”) se déroulent selon les règles suivantes : 
 

 Partie en 2 manches gagnantes, chaque manche en 6 jeux gagnants avec 

jeu décisif en 7 points à 6-6. 3ème manche éventuelle selon les mêmes 

règles que les deux premières. 

 Pour nos tournois OPEN  et internes simple : deux points d’écart à partir de 

40 A  

 
Attention : Pour nos tournois INTERNES de doubles: point décisif à égalité et 

3ème set en    super tie-break (10 points) avec 2  points d’écart 
 

 

 

 
 

L'EPAULARD                          Artisan poissonnier depuis 1989  

Arrivage journalier 

Plateaux de fruits de mer 
 Homards vivants 

Langoustes vivantes 
SPECIALES GILLARDEAU 
LIVRAISON A DOMICILE 

01 48 83 05 39 
6 avenue Charles de Gaulle, 94100 Saint-Maur 
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Les bons moments à la VGA Tennis 

 

 

 

 
Cette année, Le Père Noël est venu  

rendre visite à nos futurs champions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous avons partagé la galette des rois…. 

 bien arrosée ! 
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Des enfants sont partis en stage à Ronce les Bains (Dépt 17) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nombreux adhérents étaient présents 

pour encourager notre équipe lors du 

Championnat de France femme VGA 1 – 

TC Canet 

 

 

 

 

 
 

Remise des coupes à nos 

championnes lors de 

l’Assemblée Générale VGA 

Omnisports 
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

 

 

Marchés Saint-Maur :   Les Marronniers, 
Champignol 

MALROUX 
FRUITIER 

Une passion 

LA QUALITE 
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Les 70 ans de la VGA TENNIS 

 
Historique de la VGA Tennis 

 

1944 
Création de la section tennis. 

Les féminines gardent pour un  temps le nom de Linettes. 

Ils jouent au stade Chéron sur un seul court et au stade Dolfus, actuellement le Centre 

Sportif Brossolette, appelé à l'époque l'annexe. 

A la place de l'actuel court N°1, il y avait un petit bois et à la place des courts N° 4 et 5, un 

théâtre de verdure. 

 

1947 
Entrée de Jacky Perol au club, toujours membre actif. Son père est le champion du club. 

Les profs sont : Bernard Schoepfer, Michel Cvondamy, Messieurs Yemety et Sales. 

Il y a aussi les bons joueurs qui entraînent bénévolement comme Michel Raynaud, Forton, 

Jami, J.P. Boffa et J.M Bruel (-4). 

 

1952 
Entrée de Michel RIVIERE au club, toujours membre actif, et futur président du Tennis puis 

de la VGA Omnisports. 

 

1967 
Construction du centre sportif Brossolette, ouverture de 3 courts supplémentaires à Chéron 

et de 9 courts dans le parc sportif Paul Meyer à Sucy. 

Président M. AGNESSA, Vice Président Jacky PEROL. 

 

1980 – 1990 
Président Michel LESTOILE, Vice Présidente Gisèle HOUDAYER (future présidente de la 

ligue de Tennis du Val de Marne), Claude Martin, Toussaint Père et fils, Ursula Merlin, 

Mafalda Bandin, … étaient membres du Bureau. 

 

Modifications du stade Paul Meyer, perte des 9 courts au profit du TCSM. 

Construction du 5ème court, installation d'une structure gonflable ''La Bulle'' et 

agrandissement du Club-House. 

Le secrétariat est assuré par Josiane Jondreville. 

 

Création de ''Fenêtre sur Court'' – Couverture Caro Pozion et Fox, réalisation Ursula. 

 

1989 – Premier jumelage avec le tennis club de Wolfsberg à Pforzheim. 

 

70 ans de la VGA Omnisports avec les sportifs de  Pforzheim en juin 1990. 

Défilé de la Mairie à Chéron et grande soirée aux Terrasses. 

 

1990 – 2007 
Président Bernard JURAMY, Vice Président Guy LOUANDRE. 

 

Les objectifs confirmés FORMATION COMPETITION LOISIRS Ecole des jeunes. 

150 enfants, Gilles Rigolade en charge de 400 enfants à l'école de tennis. 

 

1999 – Remplacement de l'ancienne bulle. 
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2005 – Installation d'une deuxième bulle sur les courts N° 4 et 5. 

 

2007 – 2013 
Président Eric LOYAL, Vice Président Germain ROESCH. 

 

2009 : 90 ans de la VGA Omnisports en Juin. 

 

2009 – 2013 :  

Réfection dans leur intégralité des 5 courts en terre battue. 

Arrosage automatique sur tous les courts. 

Evolution de l'équipe enseignante avec mise en place des Assistants Moniteurs de Tennis 

(AMT). 

Evolution de l'école de tennis avec 470 inscrits pour la saison 2013-2014. 

Récupération par la VGA Tennis du court N°5. 

Rafraichissement du Club-House. 

Mur d'entrainement et sol repeint. 

 

2013 à aujourd'hui 

Président Germain ROESCH, Vice-Président Eric LOYAL. 

 

Une certaine continuité dans la politique du club, menée déjà depuis plusieurs années, 

permettra de maintenir un bon équilibre entre tennis ''loisirs'', formation et compétitions. 

 

4 Présidents ensemble 

 

De gauche à droite :  

Germain ROESCH, Michel RIVIERE, Eric LOYAL et Bernard JURAMY. 
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La première victoire  

de  

 

WISHAYA 

 

 TRONGCHAROENCHAIKUL*  
 

 

C’est à CONACO que se tient cette année là le gala de remise des prix de l’ATP. 

 

Tous les champions de tennis d’hier et d’aujourd’hui sont là à l’exception de Jim COURIER 

(La Poste a prévenu qu’elle ne pouvait l’acheminer à temps) et J.W TSONGA, qui lassé des 

Kinder Bueno a brutalement quitté la France pour la Suisse dans l’espoir d’y trouver de 

nouvelles marques de chocolat, prétend-il.  

Dans un bel élan de générosité, les joueurs se sont cotisés pour offrir une nouvelle paire de 

chaussures à Stan SMITH ; Tombé dans le dénuement, il porte les mêmes depuis 45ans ! 

DJOKOVIC qui n’a pu trouver de place à une table s’est assis sur un MURRAY avec sa 

grand-mère Mamie Novak. Toujours au régime il boit du jus d’orange, du JOKER, mais 

reste un peu sur SAFIN avec dans son assiette, un maigre bout de viande hâtivement coupé à 

la ASHE. « Tu es végétarien ? » s’inquiète la joueuse russe Elena BOVINA,  «ne t’en fais 

pas le menu est ok, en poisson la LOTH, au fromage un MUSTER et au dessert une salade 

de fruits exotiques, BRUGNON et NOAH de COCO » le rassure-t-elle. « Moi,  j’aimerais 

bien un CORNET de glace », demande timidement la jeune Alizé.  

Mais au moins DJOKO a pu s’asseoir au contraire d’ARANXTA....SANCHEZ. Toujours 

très chevaleresques, MECIR et LECONTE l’aperçoivent et lui font une place à leurs 

côtés. «  A mon époque JAUFFRET des fleurs aux dames  » leur dit François, un peu 

paternaliste et sentencieux. Vexé par cette remarque, Riton rétorque « question séduction et 

éducation, j’ai rien à TANVIER ! ». « Alors si tu es si malin, pourquoi es tu seul ce 

soir ? »Le tance François, « j’ai essayé de draguer Monica, on m’a dit qu’elle a pas de petit 

tamis, mais elle SELES pas faire. Je comprends pas pourquoi, j’ai pourtant mis de l’HAGEL 

dans mes cheveux » admet  piteusement Riton. « Il a vraiment pas LACOSTE avec Monica, 

je connais des coqs plus sportifs ! une femme sans homme, c’est comme une vache 

SANTORO ! » raille GASQUET.  « Tais toi, Ritchie, dans ce domaine, ce n’est sûrement 

pas à toi de faire la LOIT » l’interrompt Emilie. Moi qui le connais en tant que consultant 

sur Eurosport, je sais bien que LECONTE est bon, même s’il n’a pas toujours le mot le plus 

long ; d’ailleurs il va participer au jeu TV « Deux chiffres et DELAITRE » « Crois-moi, 

comme Petr, il a plusieurs KORDA son arc. » ajoute-t-elle pour lui clouer le bec ! 

 « Oh, purée, qu’est ce qu’elle lui met ! » se marre Pauline PARMENTIER. 

« T’as raison, là elle m’en bouche un COIN ! » rigole Julie. 

De son côté, BENNETEAU savoure tranquillement son succès. Avec un ami styliste il vient 

de lancer une ligne de sportswear à son nom ; l’idée est géniale : il associe dans sa tenue un 

tee-shirt « Benetton »avec un short  « petit bateau » ! et en plus sur un BENNETEAU, il 

peut mettre des voiles. 

«  CHANG, CHANG ! » entend on à deux reprises ; Ce n’est rien, c’est juste Michael qui 

éternue. «  j’ai pris froid en venant » se justifie-t-il, « dehors il pleut comme vache qui 

PIERCE et l’ALIZE souffle fort ». « Ca va encore être de ma faute ! » soupire la jeune 

championne française.  

Dans la très attendue compétition du joueur au nom le plus imprononçable, moment le plus 

craint par les journalistes de tennis, c’est le jeune Thaïlandais de 19 ans, WISHAYA 

TRONGCHAROENCHAIKUL*, qui l’emporte, battant de peu le polonais MICHAL 

PRZYSIEZNY*. Celui-ci se console vite, il faut dire que plus tôt dans la soirée, il a 

remporté la palme du joueur dont le nom permet de marquer le plus de points au scrabble. 
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Les réactions à cette victoire sont diverses et variées ; Chris 

EVERT de rage ! Les américains sont totalement absents du 

palmarès « Depuis VITAS GERULAITIS on est nuls » éructe-t-

elle. « C’est vrai, c’est pas BRYAN ! » acquiescent ses deux 

compatriotes N°1 du double. « Pour nous aussi les français, c’est 

DURR »lui dit Françoise. « Heureusement on a MANDRESY 

RAKOTOMALALA* chez les espoirs» poursuit elle. Désireuse 

de changer de sujet, EVERT hausse encore le ton pour couvrir le 

brouhaha et lui demande des nouvelles de son ex rivale « je n’ai 

pas vu MARTINA c’est NAVRANT TU LA VOIS ? » 

Toute cette agitation met RAKOTOMALALA mal à l’aise. 

 

Goguenard, PARADORN SRICHAPHAN*, l’ancienne gloire du tennis thaïlandais déclare 

aux journalistes « Je vous l’avais bien dit qu’un jour, vous me regretteriez ! » La joueuse 

LI*  éliminée dès le premier tour du scrutin se contente d’un laconique « Je ne répondrai pas 

à vos questions.NA ! » Solidarité chinoise oblige, son compatriote le  petit LU  tente de la 

réconforter. 

Les joueuses russes ELENA KRASNOROUTSKAYA* 

et ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA* apprécient 

la performance en connaisseuses. Elles-mêmes ont en 

effet emporté la catégorie Double Dames. 

Sans surprise, leur compatriote IGOR KUKUSHKIN* 

récent finaliste de la Kremlin Cup trouve, comme 

toujours, cette compétition un peu … Vous avez deviné ! 

 

Bravement, le journaliste MELSON MOINFORT monte 

alors sur l’estrade pour féliciter le lauréat. Mais épuisé par ses questions comme à 

l’accoutumée plus longues que les réponses des interviewés et par leur traduction simultanée 

en anglais et en espagnol il jette rapidement l’éponge. On a néanmoins eu le temps 

d’apprendre que WISHAYA TRONGCHAROENCHAIKUL* projette de jouer le double 

avec son copain KITTIPONG WACHIRAMANOWONG* et qu’il nourrit un tendre 

sentiment à l’égard de l’ouzbèke AKGUL AMANMURADOVA*. 

 

La situation semble inextricable. Un ancien capitaine de l’équipe de France de coupe Davis 

conseille même « FORGET HIM ! « «  (NDLR : « Oubliez-le ») à l’intention de la presse 

anglo-saxonne. AGASSI agacé, Steffi essaye de le raisonner : « ach ! foyons Dédé, ce n’est 

pas si GRAFF que ça ! Allez fiens, on SAMPRAS !» lui répète t elle dans la langue de 

Cheikh Spir (les qataris étaient décidemment partout !) mais en entendant  le nom de son 

ancien rival, André pète un câble....  Heureusement près d’eux Julie HALARD  de calmer le 

jeu. 

« Nada ! » s’écria NADAL, il faut FEDERER nos efforts ! martelle-t-il. 

Heureusement, UNNUR BIRNA VILHJALMSDOTTIR, une Miss Monde reconvertie dans 

le journalisme, explique que sa rédaction l’a récemment chargé de suivre l’évolution du 

volcan EYJAFJALLAJOKULL. Elle va désormais pouvoir interviewer WISHAYA 

TRONGCHAROENCHAIKUL*. L’assistance soulagée, la soirée peut commencer 

Bien décidés à faire la fête, les joueurs partent en goguette ! Malheureusement Benoit 

PAIRE tous ses gains à la roulette du casino mais PAT est  là et paie CASH toutes ses dettes 

de jeu. D’autres poursuivent  la soirée dans une boite à la mode « chez Mansour » ; c’est un 

bar tenu par un de leurs copains, un BARHAMI en quelque sorte. Déjà passablement 

éméchés (ils ont un peu trop forcé sur la bière suédoise, la PERNFORS,) les australiens 

commencent à scander« Allez LAVER !» en regardant un match de l’AS ST Etienne sur 

grand écran ! En entendant « Allez LAVER !», le barman croit bien faire et leur en offre un 

autre, ce qui n’arrange pas leur état ! 
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Le retour à pied à l’hôtel s’annonce difficile, .Heureusement que Pascal PORTES  certains 

joueurs !d’autres sont encore plus chanceux. Maria SHARAPOVA gentiment leur propose 

de les ramener dans son superbe coupé, une SUGARPOVA rose bonbon. « YOUZHNY !! » 

s’exclame Mikhaïl tout content (YOUZHNY est l’équivalent en russe de Youpi en français, 

se demande le petit ROBERT) « j’ai laissé le bulgare à la datcha dit Maria à propos de 

DIMITROV, il est trop jeune pour sortir ;mais ya des yaourts plein le frigo, ça lui rappelle 

son pays ! » fait elle à RAONIC tout content de profiter de l’aubaine. Celui-ci, sous le 

charme, la complimente et tente un grand numéro de séduction : « ta caisse est vraiment 

PhaRAONIC !ajoutant avec son typique accent québécois : « quand je dirai au pays que je 

suis monté dans le char à POVA, personne ne me croira ! » 

« RAOUX,…RRAAOUUX….,RRRAAAAOUUUX »Maria à grands coups d’accélérateur 

fait rugir le moteur. « il est super le bruit du moulin »s’extasie son passager ; Un brin 

frimeuse, Maria lâche négligemment: « tu sais j’adior le luxe et ce bruit a été conçu 

spécialement pour moi par NIKI LAUDA, c’est le cousin « germain »du joueur de double 

français NIKI LLODRA. «Oh, c’est vrai ? » Demande un peu naïvement RAONIC « non je 

déconne, en fait je l’ai juste emprunté à Michel Vaillant», sourit malicieusement Maria. 

« Alors là, tu MAHUT » fait RAONIC et tous deux rient de bon cœur,  

« HAAS, HAAS, HAAS. » (Ils rient en allemand, c’est leur droit) 

Et hop, c’est parti mon NIKI ! 

Mais arrivés à l’hôtel, Maria, très fidèle, après l’avoir reconduit l’éconduit et RAONIC se 

retrouve GROSJEAN comme devant! De plus en plus lourdingue, CHANG qui s’est 

découvert sur le tard une vocation d’humoriste dit à GROSJEAN : «Salut Sébastien,, elle est 

où Belle ? Puis, « SEB, ça va toujours l’électroménager ? » .GROSJEAN ne relève pas et 

glisse à ESCUDE : « il s’arrange pas, « Mickey Mao » ESCUDE lui répond : « s’il continue 

ses conneries,, je vais lui envoyer un SCUD, ça va le calmer rapidos… » 

Devant ce tintamarre, la superbe joueuse allemande, Julia, rit à GOERGES déployée : 

« Ach diese Franzosen, immer die selben, genau wie der Präsident Niederland mit seinem 

Scooter ! ! »(NDLR : je ne traduis pas, vous n’aviez qu’à bosser en cours d’allemand  au 

lycée ou pas prendre espagnol en 2eme langue) dit elle à BORIS BECKER un joueur qui la 

fait depuis longtemps KIEFER, qui lui aussi un peu paf joue avec un klaxon à teutons 

pendant que CEDRIC  s’essaie au tranPIOLINE mais heureusement le rédacteur de ces 

lignes s’aperçoit qu’il se fétard, qu’il commence vraiment à raconter n’importe quoi et 

décide sagement d’interrompre ce récit et d’aller se coucher. 

 

Thierry, Membre du club, invaincu depuis le weekend dernier 

* Tous les joueurs cités sont réels et classés ATP  

Copyright : tous droits réservés pour tous pays  
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LE BENEVOLE 

 

Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les 

associations où il peut se réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un 

signal mystérieux appelé « convocation ».  

On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelque fois tard le soir, l’œil 

hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon 

d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler leur 

budget. 

 

Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend 

beaucoup de son temps. Mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se 

posent au jour le jour. 

L’ennemi héréditaire du bénévole est le « Yaqua » (nom populaire) dont les origines n’ont 

pu être à ce jour déterminées. 

Le « Yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau 

très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots : « y a qu’à ». Ce qui explique son 

nom. 

 

Le « Yaqua », bien arbitré dans la cité anonyme, attend le moment où le bénévole fera une 

erreur, ou commettra un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire, 

et provoquera chez celui-ci un malaise très grave : le « découragement ».  

Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : absence de 

plus en plus fréquente aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant 

une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision 

que le sujet atteint. 

 

Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaitre et il n’est pas 

impossible que dans quelques années, cette espèce se retrouve uniquement dans les zoos où 

comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire. 

 

Les « Yaquas », avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer 

des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si 

lointain où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte. 

 

Patrice DEYMONNAZ (Savoie Tennis) 

 

 

 
Vasile GHERMAN 

Entreprise de Peinture 

ARTISAN  PEINTRE 

Peintures, carrelages, parquets 

29 Avenue Camélinat  93150 LE BLANC MESNIL 

Tel : 06 84 83 64 17 

Mail : vasile.gherman@orange.fr 
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Les tournois et les classements 

Comment s’inscrire et faire des tournois ? 

Tout d’abord,  

- Avoir une licence FFT (Tous les membres de la VGA Tennis disposent d'une licence !!) 
- Avoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis EN COMPETITION 

(valable un an)  
 

Il faut alors découvrir l'Espace du licencié … sur le site http://www.fft.fr/ 

L'Espace du licencié est une rubrique du site de la FFT. Il a été ouvert sur Internet en 

décembre 2007. Il s'agit d'un espace réservé aux licenciés de la FFT. Vous y trouverez de 

nombreuses informations sportives. D'où l'importance de se créer un compte. 

 

1 - Entrer dans L'Espace du licencié  
Aller à la rubrique "Espace du licencié" (troisième 

case du bandeau noir en haut de la page), puis cliquer 

sur le lien "Rechercher un tournoi".  

 

 

2 - si vous n'êtes pas encore 

inscrit  

Créer votre compte ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A 

demander à 

Frédérique 

notre 

aimable 

secrétaire 

Code de la 

VGA 

34940226 

 

 

A choisir et 

ne pas 

oublier !! 
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3 - Accéder à son espace  
 

Une fois le mot de passe reçu dans sa boîte e-mails, il suffit de se reconnecter à l'Espace 

du licencié.  

Entrer alors l'identifiant choisi à l'étape précédente ainsi que le mot de passe reçu, puis 

valider 

 

On tombe sur ceci ! 

On recherche les tournois  

 

 

 

On peut obtenir la liste des tournois voulus en donnant des critères de choix.  

 

Vérifier  bien les informations suivantes  

 le tournoi correspond à sa catégorie 

d’age J = juniors - S = seniors - V = 

vétérans (35 ans et plus)  

 le tournoi correspond à l'épreuve 

voulue (SM = simple messieurs - SD = 

simple dames - DM = double messieurs - 

DD = double dames - DX = double mixte - 

9/10 = 9/10 ans - V35 = vétérans de 35 

ans)  

 le tournoi correspond à son 

classement  

H = hommes - F = femmes - Open = tous 

classements (de non-classé à 1ère série) - 

NC = non-classé - H : NC 15/1 = hommes 

de NC à 15/1  

 le tournoi correspond à une surface 

aimée  

BP = béton poreux - EP = enrobé poreux - 

EPDM = granulats caoutchouc - GAS = 

gazon synthétique - GAZ = gazon naturel - 

MOQ = moquette / tapis - NVTB = terre 

battue non        gélive - PAR = bois - RES = résine - TB = terre battue 

 

Penser aussi à vérifier l'adresse des installations  

(elle est parfois différente du siège social du club, ce qui peut conduire à de plus longs 

déplacements...) 
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S'inscrire à un tournoi ! 
 

1 - Remplir une feuille d'engagement  
 

Il convient de donner toutes les informations demandées et d'être le plus précis possible 

quant à ses disponibilités durant le tournoi.  

 

2 - Joindre un chèque du montant de l'engagement et Envoyer le tout à l'adresse 

d'engagement  
 

En cas de doute sur le prix, il faut téléphoner au club, mais ne jamais envoyer de feuille 

d'engagement sans chèque, sinon l'inscription ne sera pas prise en compte !  

L’adresse est généralement l'adresse du club, mais ce peut parfois être celle du juge-arbitre, 

donc vigilance... 
 

Comme il y a beaucoup de licenciés en Ile-de-France et peu de tournois, il faut 

s'inscrire MINIMUM UN MOIS ET DEMI avant le début du tournoi pour avoir des 

chances d'obtenir une place !!! 

 

Participer au tournoi (c’est le plus difficile pour certains ….)  

1 - Appeler le juge-arbitre une semaine avant le début du tournoi afin d'obtenir sa 

convocation à son premier match.  

Le juge-arbitre peut vous envoyer un courrier ou vous appeler pour vous donner votre 

horaire de match, mais il n'y est pas obligé : c'est à vous de vous renseigner !  

 

2 - Etre présent au stade au moins 15 minutes en avance  

La convocation désigne l'heure du début du match : elle ne prend pas en compte le temps 

pour aller sur le terrain et remplir les formalités préalables, c'est-à-dire...  

 

3 - Avant son premier match dans le tournoi, présenter au juge-arbitre son certificat 

médical et sa licence (originaux ou photocopies)  

Ce n'est pas toujours facile pour le juge-arbitre, donc restez cordial et souriant !  

 

4 - A vous de jouer !  

N'oubliez pas que le tennis reste un loisir, même en match. Alors, pensez à vous amuser et à 

faire de belles rencontres tennistiques bien sûr ! 

Si vous gagnez … Vous pouvez faire  

La simulation de votre classement  
 

Il existe plusieurs sites web permettant de simuler son classement FFT au fur et à mesure 

des tournois et de la saison sportive. Ils rappellent également les règles de calcul. Voici le 

lien de la FFT expliquant la méthode de calcul pour être classé. 

http://www.fft.fr/jouer/tout-pour-bien-jouer/le-classement-comment-ca-marche 

Renseignements pouvant être utiles : 

1 - Retrouver les règles du tennis, Tout sur "la bonne attitude": http://www.fft.fr/cms-fft/?id=1298  

2 - Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe pédagogique de 

la VGA Tennis (c'est-à-dire à vos professeurs de tennis).  

3 - Si vous avez des renseignements utiles à partager avec les autres membres de la VGA Tennis, 

contactez la Commission Sportive (Philippe GALVAN) et la Commission Communication et 

Partenariat (Laurent PAUTY). 
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Nos équipes 

 

 

                                         RESULTATS  INTERCLUBS  SENIORS HIVER 

              

 

 

Les interclubs par équipe senior + HIVER se sont déroulés du 13/10/2013 au 05/01/2014.  

 

Chez les hommes, six équipes engagées, en 35 ans, 45 ans, 55 ans et 65 ans.  

 

- Deux équipes + de 35 ans hommes et des Interclubs compliqués du fait des nombreux 

blessés.  

Les classements auraient pu être meilleurs. L'équipe 1 en PRENATIONAL se maintient 

(5eme sur 6 en poule) et termine neuvième sur douze suite au match de classement. L'équipe 

2 en 1ERE SERIE, a été fortement amputée par des joueurs appelés en équipe 1, elle finit 4 

sur 6 et dans ces conditions, réalise un championnat honorable. 

- Petite déception pour les + de 45 ans qui finissent 4ème sur 6 en HONNEUR.  

Une meilleure place pouvait être espérée sur le papier ! Les quelques absences justifient sans 

doute ce classement. 

 

- Les + de 55 ans réalisent un bon championnat et terminent 2ème sur 5 en 1ERE SERIE 

derrière l'ES VILLIERS qui a été battue par la VGA. Là aussi petit  

regret car sans la défaite contre AS AIR FRANCE, dernière de poule, la première place était 

là.  

 

- Les + de 65 ans finissent 5ème sur 6 en PRENATIONAL, championnat dominé par le 

PLESSIS TREVISE.  

 

Chez les femmes, deux équipes engagées en + de 55 ans dans une SERIE UNIQUE de deux 

poules de 3 équipes en match aller et retour et un bon bilan d'ensemble.  

 

Tout d'abord, félicitations à notre équipe 1 qui finit première de poule et qui en match de 

phase finale bat le PLESSIS TREVISE 2 à 1.Elle assure encore une fois sa qualification 

pour le championnat de France. 

L'équipe 2 termine deuxième de poule et quatrième des phases finales. 

 

Le bilan global est moins bon que l’année dernière avec une seule équipe championne cet 

hiver. 

 

Le championnat de France s’est joué le 19 Janvier 2014 à domicile.  Notre équipe femmes a 

été éliminée par le TC CANNET sur le score de 2 à 1 avec un troisième simple décisif qui 

n’a malheureusement pas tourné en notre faveur (défaite au 3eme set 7/5).   
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Les Championnats de Printemps 

 

 

 

Chez les Seniors : 4 équipes engagées. 

 

Chez les femmes notre équipe 1 jouera en HONNEUR dans une poule assez équilibrée sur le 

papier. L’équipe 2 jouera en SECONDE SERIE. Les objectifs pour cette année seront le 

maintien des deux équipes. 

 

Chez les hommes notre équipe 1 va jouer en HONNEUR dans une poule compliquée. 

Toujours dirigée par Thomas RENEAUME, elle devra assurer un bon maintien. L’équipe 2 

jouera cette année encore en 2eme DIVISION, nos jeunes pousses arrivent, avec peut-être 

une remontée en fin de saison, mais ce sera difficile.  

  

Chez les jeunes : des équipes sont engagées dans de nombreuses catégories d’âges : 

     

     -  Pour les garçons :  

 11 ans,  une équipe en 2eme Série 

 12 ans,  deux équipes en 1ére Série 

 13/14 ans une équipe en 1ére Série 
 

     -     Pour les filles : 

 11 ans une équipe en Série unique  

 

Nous souhaitons à toutes et à tous de bons championnats de printemps et surtout, venez les 

encourager (les dates des rencontres seront affichées au club et sont annoncées dans ces 

pages pour les équipes séniors). 

 

 

 

 

  

Cabinet Gardini et Associés 

Expertise comptable – Audit – Conseil 
 

100, avenue du Bois Guimier 

94100 SAINT- MAUR DES FOSSES 

Tél : 01 48 89 32 75 

Fax : 01 48 89 87 72 
 

Un atout pour votre entreprise 
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SYLVIE DENEFLE 
 

TRESORIER-ADJOINT 

MARILYNE RENAUDIN 

ALAIN NOIRAULT 

GERMAIN ROESCH 
 

PRESIDENT 

 

BERTRAND CHOUMERT 
 

TRESORIER 
 

 

CLAIRE SENNEPIN 

Didier DAHAN 

CHRISTIANE DESBORDES 
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Championnat du Val de Marne 

 

Equipes Seniors - printemps 2014 

 

    MESSIEURS     
DIVISION DHONNEUR - PHASE 

PRELIMINAIRE - POULE C 
  DIVISION 2 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE 

B 

VGA ST MAUR 1 JAMA 1 04/05/14 TC NOISEAU 1 VGA ST MAUR 2 * 

US VILLEJUIF 1 VGA ST MAUR 1 11/05/14 VGA ST MAUR 2 US ALFORTVILLE 3 

TC PERREUX 1 VGA ST MAUR 1 18/05/14 CA VITRY 1 VGA ST MAUR 2 

VGA ST MAUR 1  CAL TC L’HAYES 1 25/05/2014 VGA ST MAUR 2  TC ABLON 2 

TC BONNEUIL 1 VGA ST MAUR 1 01/06/2014 VGA ST MAUR 2 RCS CHAMPIGNY 2 

4 simples + 2 doubles 
Début des matchs 

à 8h30 
4 simples + 1 double 

 
  

 
 
      

    DAMES     

HONNEUR - PHASE PRELIMINAIRE - POULE 
A   

2ème SERIE - PHASE PRELIMINAIRE - 
POULE D 

VGA ST MAUR 1 TC SUCY 1 
          03/05/14 

VGA ST MAUR 2  US EVRY 2 
 

ES VILLIERS 1 VGA ST MAUR 1 
10/05/14 

TC THIAIS 2 VGA ST MAUR 2 
 

VGA ST MAUR 1 JAMA 1 
17/05/14 

US GENTILLY 1 VGA ST MAUR 2 
 

COSMA 1  VGA ST MAUR 1 
24/05/14 

LT ST MANDE 1 VGA ST MAUR 2 
 

AAS FRESNE 1 VGA ST MAUR 1 
31/05/2014 

VGA ST MAUR 2  TC THIAIS BE 2 
 

4 simples + 2 doubles 
Début des matchs 

à 14h00 
4 simples + 1 double 

 
Attention aux dates notées en rouge nos équipes 1 et 2 doivent recevoir et sont susceptibles 

de reports ou de changements.  
 

javascript:openEquipe(797584);
javascript:openEquipe(797584);
javascript:openEquipe(797584);
javascript:openEquipe(797628);
javascript:openEquipe(797584);
javascript:openEquipe(797592);
javascript:openEquipe(797584);
javascript:openEquipe(797038);
javascript:openEquipe(797064);
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VUE AERIENNE  

DES INSTALLATIONS DU CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Directeur remercie Alain MAGI de la section Athlétisme pour les 

photos aériennes du Club et Arno SEBBAN pour sa participation active à la 

réalisation de la première page de Fenêtre sur Court 2014. 
 

 

 

 

 

 


