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année sportive 2015/2016 a démarré
sous les meilleurs auspices. Après
une légère baisse du nombre
d'adhérents l'année dernière, les inscriptions
sont reparties à la hausse, surtout chez les
plus jeunes. L'attractivité de notre Ecole de
Tennis ne se dément pas et la VGA Tennis
a été sélectionnée comme Club Formateur
Fédéral, label qui reconnait la qualité de
l'enseignement de notre club et l'organisation
du Centre d'Entrainement.
La formation ne concerne pas que les
jeunes ; devant l’engouement suscité par les
cours collectifs adultes (en hiver comme
en été), nous avons organisé les premiers
stages adultes pendant les vacances de la
Toussaint. Le succès a été au rendez-vous
et nous proposons dorénavant plusieurs
créneaux en journée et en soirée (Dames et
Messieurs) pendant les congés scolaires.
Dans le domaine de la compétition, les
Tournois Multi Chances (TMC) sont maintenant devenus un RDV incontournable
pour les jeunes et le premier TMC Dames a
fait le plein avec, au passage, de bons résultats
pour les participantes de la VGA.
J'ai également le plaisir de vous annoncer
avec fierté que nous avons obtenu le feu vert
de la FFT pour organiser un tournoi CNGT
(Circuit National des Grands Tournois).
Il remplacera le traditionnel Open Messieurs
de Juillet et se déroulera du 20 Aout au
3 Septembre 2016. Il sera bien entendu
ouvert (comme l'Open Messieurs), à tous
les joueurs de + 15 ans, mais bénéficiera
surtout de la participation de joueurs
numérotés (1re série).
Le tennis loisirs n'est pas en reste avec
la « sortie à Bercy » (voir page 24), un stage
jeunes en Charente Maritime (du 17 au
24 avril), un weekend tennis/thalasso/golf
à Deauville (du 5 au 8 mai)…
Je voudrais également revenir sur le
Téléthon, auquel nous avons participé
pour la première fois, et remercier tous
les bénévoles qui ont permis de faire
de cet évènement un franc succès.
Enfin, comme chaque année, je vous invite
à rejoindre les membres du Comité
Directeur, qui font un travail remarquable,
pour organiser et animer les nombreux
activités du 2e et 3e trimestres, comme
le démontage de la bulle 1+2, la fête de
l'école, la fête du club, les journées portes
ouvertes du 27 mars et du 4 septembre…
Bonne saison d'été à toutes et à tous.

Germain Roesch
Président VGA Tennis

N°27 • été 2016 • Fenêtre sur court 3

Actualité
LA VGA TENNIS EN BREF…
La VGA Tennis se situe
au Stade Cheron,
2 bis, avenue de Neptune,
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Horaires d’ouverture
des courts : de 8 heures
à 23 heures tous les jours
Le secrétariat est ouvert
du lundi au samedi.

I

mplanté 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 et un ClubHouse avec salon de lecture et télévision (permet ainsi à nos joueurs de se
détendre autour d'une boisson chaude
ou d'un rafraîchissement) complètent
nos installations.

➲ Manifestations
Notre section organise
des manifestations tout au
long de l’année
Galette des Rois
Journée portes ouvertes
Pot d’accueil des nouveaux
adhérents
Journée dames, hommes
et mixtes
Tournoi interne
Fête de l’école de tennis
Visite du Père Noël
Fête du club

Ph. VGA Tennis

Modifications
chiffres à venir
Germain
Le club en chiffres
La VGA Tennis, est une section de la VGA Omnisports
qui compte plus de 7 400 adhérents dans plus de
30 disciplines sportives.

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

2e club formateur pour la ligue du Val-de-Marne
3e au trophée Perrier du Val-de-Marne,

avec l’ambition de passer à la seconde place.

13 enseignants salariés dont 5 BE/DE,

(2 à plein temps), 7 AMT et 1 étudiant STAPS

2 salariés à plein temps pour la gestion

administrative et l’entretien des infrastructures.

12 bénévoles en charge de la gestion et
de l’animation de l’association.

3 vocations principales à la VGA Tennis
1 Formation des jeunes de 4 à 16 ans.
2 Entraînement à la compétition d’équipes

de jeunes, séniors et vétérans pour représenter
Saint-Maur-des-Fossés en championnats régionaux
et nationaux.

3 Tennis Loisirs (prés de 300 adhérents adultes).

de stages
➲ Organisation
pour les jeunes pendant
les vacances scolaires.
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Actualité
CALENDRIER
DATES
Vendredi 04 mars 2016

Parution fenêtre sur court

Du 21 au 25 mars 2016

Réfection du court 3

Dimanche 27 mars 2016

➲

Lundi 28 mars 2016

Journée portes ouvertes

DÉMONTAGE BULLE COURTS 1 ET 2

Samedi 09 avril 2016

PÔT D’ACCUEIL NOUVEAUX ADHÉRENTS

Du 17 avril 2016
au 01 mai 2016

HEURES

10 H -17 H

Début
saison été

Samedi 02 avril 2016
Du 11 au 16 avril 2016

TOURNOIS INTERNES du CLUB

ÉVÉNEMENTS

12 H - 13 H

Réfection des courts 1 et 2
VACANCES DE PâQUES
Stages pendant les deux semaines + TMC* Jeunes

Lundi 03 mai 2016

DÉMONTAGE BULLE COURTS 4 ET 5

Lundi 09 mai 2016

JOURNéE DES DAMES

10 H - 17 H

Du 14 au 16 mai 2016

PRÉ-INSCRIPTIONS ÉCOLE DE TENNIS

Vendredi 20 mai 2016

JOURNéE DES HOMMES

10 H - 17 H

Vendredi 27 mai 2016

JOURNÉE MIXTE

10 H - 17 H

Du 30 mai au 03 juin 2016

Réfection des courts 4 et 5

Mercredi 08 juin 2016

FÊTE DE L’ÉCOLE DE TENNIS

Dimanche 26 juin 2016

FINALES DES TOURNOIS INTERNES
FÊTE DU CLUB ET DÉJEUNER

Du 16 au 19 août 2015

RéFECTION DES COURTS 1 ET 2

Du 03 au 17 août 2016

TOURNOI SENIOR +

Du 20 août au 3 sept. 2016
Dimanche 04 septembre 2016
Jeudi 08 septembre 2016

CNGT
JOURNéE PORTES OUVERTES VGA + VGA TENNIS
MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 4 ET 5)

Samedi 10 septembre 2016

MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 1 ET 2)

Lundi 12 septembre 2016

DÉBUT éCOLE DE TENNIS

Dimanche
25 septembre 2016

DÉBUT
SAISON HIVER

Samedi 01 octobre 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Du 20 octobre
au 02 novembre 2016

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Stages TMC jeunes + TMC ADULTES

Mercredi 14 décembre 2016

FÊTE DE NOëL DE L’ÉCOLE DE TENNIS

Du 18 décembre 2016
au 02 janvier 2017

Vacances de Noël
Stages TMC jeunes et TMC ADULTES

Dimanche 08 janvier 2017
Du 04 au 20 février 2017

10 H - 17 H

NETTOYAGE DE LA BULLE (COURTS 4 ET 5)

Vendredi 09 septembre 2016

➲

14 H - 17 H

Galette deS Rois

17 H

14 H - 17 H

17 H

Vacances de Février
Stages (2x5 jours) + TMC Jeunes + TMC ADULTES
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Actualité
LEs permanents du club

Notre équipe d’enseignants
Paul-Julien
Delaugeas

Thomas
Reneaume

Patrice
Duclos

B.E.1
Responsable
du centre
d’entrainement

D.E.1
Responsable
de l’école
de tennis

B.E.1

Stéphanie
Loisiel
B.E.1

AMT :
Guillaume Claverolas, Yoan Dappoigny, Dominique Logie,
Jean-Michel Salmon, Théo Tilkian, Alexandre Wood.

Entretien
Guillaume
Claverolas
AMT +
Formation BE
en cours

➲ ENTRETIEN
Didier
Dahan

Avril à Septembre

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

➲ SEcretariat
Frédérique
Bosc

Accueil

Horaires d’ouverture

Lundi - Jeudi Vendredi
Mardi - Mercredi
Samedi

➲
6

Octobre à Mars

13h 30
19h 30
9 h 30 - 12h

13h 30
19h 30

10h - 13h

Téléphone : 01 48 85 48 52 • E-mail : vgatennis@gmail.com
Site internet http://www.vgatennis.fr • facebook.com/vga.tennis
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Actualité
TARIFS
SAISON ÉTÉ 2016
FORMULES CLUB ÉTÉ

Seniors

Étudiants

Adolescents

Cartes été complètes

196 €

135 €

135 €

Cartes été semaine (1)

135 €
2002/2003

2004/2005

2006/2007

2008/2011

110 €

100 €

85 €

65 €

Cartes été jeunes (2)

CCA été : 7 courts pour 70 euros - début 13 avril 2015
Licence FFT
et cotisations obligatoires annuelles
Licence FFT

29 €

nés en 1998 et avant

20 €

nés en 1999 et après

Cotisation VGA omnisport

28 €

Cotisation VGA tennis

20 €

➲

(1) Accès à nos courts du lundi au vendredi
de 8h à 17h, sauf mercredi et jours fériés.
(2) Accès prioritaire sur le terrain n°3.
REDUCTION FAMILIALE :
50% sur les cotisations de la section tennis,
à partir du 4e 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'entrée à la section tennis,
selon le barème suivant :
Adultes

Jeunes et étudiants

Famille

Membres de la VGA St-Maur

50 €

20 €

100 €

Saint-Mauriens

60 €

30 €

120 €

Non Saint-Mauriens

80 €

40 €

150 €

➲ MODALITÉS D’INSCRIPTION DES ADHÉRENTS ➲ LES INVITATIONS
Paiement par chèque à l’ordre de la « VGA Tennis »,
auquel il faut joindre :
1 Attestation médicale de non contre indication
à la pratique du tennis.
1 Photo récente (obligatoire pour la carte de
réservation).

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.

VACANCES ➲ POUR INFOS
➲ ÀLESLACARTES
DEMANDE

Tarifs école année 2016-2017 (septembre 2016)

Elles sont valables du
15 juillet eu 30 août 2016
(tarifs hors licence –
assurance à la charge
de l’adhérent)
Semaine
50 €
Quinzaine
80 €
Semaine supplémentaire
au-delà de 2 15 €

Les prix indiqués comprennent la licence FFT 2016, la cotisation
VGA omnisport, la cotisation VGA tennis et la carte été.
ADOS
+30 € nouveaux membres

25 cours
inclus

1998 et avant

470€

1999/2001

462€

JEUNES

30 cours
inclus

2002/2003

457€

2004/2005

447€

2006/2007

432€

2008/2011

412€

+30 € nouveaux membres
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Cabinet

Gardini
et Associés
Expertise
comptable

100 avenue du Bois Guimier
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Audit

Conseil

Tél : 01 48 89 32 75
Fax : 01 48 89 87 72

Un atout
pour votre entreprise

Étoile du Pain Chaud
28 rue du four
Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 09 84 54 48 86
En face du lycée
Theilhard de Chardin
7 Sandwicherie 7 Boulangerie 7 Salon de thé 7
Pub Etoile du Pain chaud.indd 1

04/02/2016 10:20

Actualité
Il était une fois… à la VGA TENNIS

Les deux courts de l'Annexe.
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Saison 1939, deux amis
disparus, de gauche à
droite, André Bodin et
Pierre Pigelet.
Sainson 1946, de gauche à droite, Bourry,
Perol, Philippeau, Mohrien et Crossard
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On peut mesurer le chemin parcouru
mais aussi constater que notre club
VGA tennis est resté un club convivial à
l’image de celui qu’il était en 1946.
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MaLroux

Fruits
et légumes

Une passion
la qualité
Marchés de Saint-Maur

Le Parc (place des Marronniers)
Champignol (place du marché)

L’Epaulard
Poissonnerie

16 avenue Charles de Gaulle
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 48 83 05 39

L’Épaulard, artisan poissonnier vous accueille du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h30 à 20h ainsi que le dimanche de 8h à 13h

Spécialités de poissons fins
Arrivage journalier
Plateaux de fruits de mer

Pour vos évènements, repas de famille,
anniversaires ou toutes autres occasions à fêter,
L’Épaulard vous propose de composer avec vous
de sublimes plateaux de fruits de mer
d’une fraîcheur extrême qui raviront vos proches.

Venez nous rencontrer afin de préparer ces soirées
que vous voulez exceptionnelles et uniques.
PUB EPAULARD.indd 1

22/01/2016 16:26

Actualité
DOSSIER
L’AGENDA
Souvenir au club

Démontage de la bulle du court 1 et 2,
le samedi 13 avril 2002
Temps sec, ciel variable, température fraîche
pour la saison. Entrées payantes : 0. Arbitrage
impeccable de Michel Lomberty assisté
de Guy Louandre.

I

ls y étaient ! Ils l'ont fait ! Ci-dessus la photo de famille (prise par
le Président) après l'exploit…
Pardon à l’ami Adolphe Toussaint
pour l'avoir coupé en deux, d'autant
qu'il n'était pas là qu'à moitié (les
patates de la choucroute en savent
quelque chose). Et un grand merci
à tous ceux qui, avec nos collabo-

“

rateurs Josiane et Ali, ont donné un
précieux coup de main à notre section tennis, par ordre alphabétique :
Alain et Julien Barrere, Régine
et Jean-Marie Benoit, Geneviève
Bondy, Bertrand Brusle, Philippe
Christophe, Monique et Yves Delestrade, Patrice Duclos, Gérard
Gogly, Christine, Bernard et Marc

Les plus matinaux avaient attaqué
dès potron-minet, avec au menu : démontage
des poteaux d’éclairage et des filets.

”

Juramy, Bernard Koenig, Alexandre
Lochner, Michel Lomberty, Jocelyne
et Guy Louandre, Catherine et Eric
Loyal, Gina Maubon Gérard Meiss,
Dominique Rabeux, Laurent SaintCyr, Pierre Stivin, Adolphe et Yves
Toussaint.
Pour preuve que tous avaient rendez-vous avec histoire, nous avons
reçu cette année le renfort d'un club
étranger, le TC Andin, qui nous a
délégué l’un de ses membres les plus
hauts placés (ce n'était pas du pipeau).

Une matinée pour
le démontage de la bulle

Les plus matinaux avaient attaqué
dès potron-minet, avec au menu :
démontage des poteaux d’éclairage et
des filets, puis évacuation de tous les
objets se trouvant sous la bulle avant

➲
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DOSSIER
Souvenir au club
La bête après son dernier souffle :
le dépeçage a commencé.

Domenico Rabeou
du T.C. Andin

Le doute sur le visage.

son dégonflement et enfin, pose des
bâches pour limiter le contact de la
toile avec la terre battue.

Vers 9h15.

La « bête » gisait déjà à terre (battue)
et s'offrait aux mains avides de nos
démonteurs, déchaînés malgré la
fraîcheur matinale, mais il est vrai
requinqué par une séance de café/
croissants offerte par la maison.
En dépit de cette pause prolongée car appréciée, on était dans les
temps du record absolu pour une
telle opération, dont la première
version sans aide extérieure ne remonte chez nous qu’a 1990 (ou à
peu près).

Vers 10 h.

La première tranche de toile était
pliée au fond du local technique et,

12

Le 13 avril 2002 : les patates s’en
souviendrons…

La première tranche de toile était pliée
“
au fond du local technique et, on attaquait déjà
la deuxième sous un ciel légèrement menaçant
qui entamait le moral des troupes.

on attaquait déjà la deuxième sous
un ciel légèrement menaçant qui
entamait le moral des troupes : c'est
bien connu, une bulle mouillée ne
donne pas beaucoup de courage et
le doute s'insinuait sur les visages.
Le moral semblait en berne, d’autant qu’on était toujours sans nouvelles de Régine et Josiane parties
accomplir une mission pleine d'incertitude : dénicher sur le marché
de Saint-Maur, la bonne choucroute
sans laquelle on se demande bien à
quoi servirait la bulle.

”

Mais soudain, tout est allé très vite
car les bonnes nouvelles reprenaient
le dessus : les premières effluves de
choucroute commençaient de baigner le champ de bataille, signe de
l'expédition victorieuse de Régine
et Josiane et cerise sur le chou,
l’ami Adolphe, pourtant en fin de
convalescence, était parmi nous
et comment ! En habitué fidèle, il
était tenu à être de la fête et avait
pris personnellement en charge
l’épluchage des patates, sans lesquelles, il est vrai, on se demande
Fenêtre sur court • été 2016 • N°27

Le Président distillant (brassant ?)
son discours.

Les sourires reviennent :
ça sent la choucroute.
Michel haranguant ses troupes :
ça passe ou ça casse…

Yves et Adolphe
ont apprécié
le cadeau du
Président.

Une assiette à peu près
pleine (derrière le verre
tout à fait vide)

à quoi pourraient bien servir les
saucisses.
Dès lors Michel, en pro expérimenté de la manip, savait que la partie
était gagnée car si le veau ravigote,
le chou plie net !
Et de fait sous sa houlette, le reste
de toile fut rondement plié au carré dans la joie et la bonne humeur
retrouvées.
Le local technique enfin refermé
sur son précieux fardeau, il ne restait plus qu'à remettre les courts 1
et 2 en état de marche afin que les
nombreux adhérents absents et inconscients du bien qu'on leur faisait

puissent en profiter le week-end
avant la réfection annuelle.

Dès 12h30.

Apéros, choucroute bien arrosée,
tarte aux fraises et cafés furent prestement engloutis, il a fallu faire vite,
pour pouvoir photographier une
assiette encore à peu près pleine.
Après ce festin, il restait au Président à distiller son traditionnel et
très attendu discours sur l’état de la
bulle.
Tous les participants furent à nouveau remerciés, avec une mention
particulière pour nos toujours

le Président leur a offert
“ En guise deaucadeau,
nom de la section,
une partie de baby-foot gratuite.
”

jeunes vétérans Geneviève Bondy, Monique et Yves Delestrade,
qu’aucune bulle décidemment ne
peut effrayer bien qu'ils totalisent
218 ans à eux trois et une mention
spéciale à Adolphe Toussaint qui a
répondu présent malgré ses récents
soucis de santé.
En guise de cadeau, le Président leur
a offert au nom de la section, une
partie de baby-foot gratuite : Yves
et Adolphe, décidément toujours
aussi gamins, ne se sont pas fait
dire deux fois, ils se sont précipités
sur le pauvre appareil sans attendre
les filles qui ont dû se contenter des
maigres restes de la choucroute.
Rendez-vous a été donné à tous les
volontaires pour le montage de la
bulle le samedi 14 septembre 2002.
Et qu'on se le rappelle : les absents
ont toujours tort !
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DOSSIER
L'annEe 1966

C’était il y a cinquante ans …
1966 en chiffres

0,4 % du PIB Forte contraction du budget qui reste excédentaire
3 480 F (531€) Salaire moyen d'un cadre supérieur,
976 F (149 €) pour un employé,
823 F (125 €) pour un ouvrier (Source l’INSEE)

Les evenements
7 janvier

Création des Instituts Universitaires de Technologie (IUT)

28 janvier

La station de ski d’Avoriaz ouvre ses portes

2 février

Jean Lecanuet crée le Centre Démocrate

3 février

Premier atterrissage en douceur sur la lune par la sonde soviétique
Luna 9 suivie par la sonde US Surveillor 1 le 2 juin qui transmettent
ainsi les premières photos du sol lunaire

13 mars

De Gaulle annonce le retrait de la France des Commandements
intégrés de l’OTAN dès le 1er juillet 1966

27 mai

Premier concert de Bob Dylan à l’Olympia

2 juillet

Première explosion nucléaire française dans le pacifique (Mururoa)

Août

Dernier concert des Beatles à San Francisco
Première transplantation cardiaque d’un cœur artificiel
à Houston (USA)
Début de la révolution culturelle en Chine
Coca Cola devient n°1 en France des boissons
rafraichissantes

12 octobre 	Michel Jazy arrête la compétition à l’âge de 30 ans après 4 records
du monde et 5 records d’europe

14

29 octobre

Adieux de Jacques Brel à l’Olympia

26 novembre

Inauguration de l’usine marémotrice de la Rance

Fenêtre sur court • été 2016 • N°27
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L’AGENDA

en 1966

Les chansons

Au cinéma
Le 8 décembre
La grande vadrouille
avec Louis de Funes
et André Bourvil
Film de
Gérard Oury
Le 27 Mai
Un homme
et une femme
avec Anouck Aimée
et Jean-Louis
Trintignant
Film de
Claude Lelouche
Le 7 Octobre
Le jardinier
d'Argenteuil
avec Jean Gabin
et Liselotte Pulver
Film de
Jean-Paul Le Chanois

15
janvier

France Gall
Les sucettes
Claude François Le jouet
		
extraordinaire
18
février 	Nancy Sinatra
		

These boots are made
for walking

1er
avril

Les marionnettes

Christophe

15
mai 	Michel Polnareff Love me please love me
25
mai
Percy Sledge
		

When a man loves
a woman

27
mai 	Rolling Stones

Paint it black

1er
juin 	Michel polnareff La poupée qui fait non
1er
juillet

Hugues Aufray

Celine

5
août

Les Beatles

Yellow Submarine

Le 4 Novembre
Le deuxième
souffle
avec Lino Ventura
et Paul Meurisse

1er
septEMBRE Antoine

Les élucubrations

23
octobre

Hey Joe

Film de
Jean-Pierre Melville

31
décembre 	The Monkees
I am a believer
Johnny Halliday Noir c’est noir

Jimmy Hendrix

Les NAISSANCES
José Garcia
acteur
Samantha Fox
chanteuse
Estelle Lefebure
mannequin
Eric Cantona
footballeur
Dany Boon
acteur

Mike Tyson
boxeur
Laurence Ferrari
journaliste
David Halliday
chanteur
Sophie Marceau
actrice
Patricia Kaas
chanteuse

Les Décés
Vincent Auriol 1er président
de la 4e république
Jean Lurçat peintre et créateur
de tapisseries
Alberto Giacometti peintre
et sculpteur
Buster Keaton acteur et réalisateur US
Chester Nimitz amiral US
André Breton écrivain
Walt Disney cinéaste US
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DOSSIER
Les bonS moments à la VGA Tennis

TMC Mixte

Sortie des femmes en Vendée.

Fête du club en
juin 2015
avec la remise
des prix.

16
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Actualité
L’AGENDA

Légendes
à venir
Fête de l'école de Tennis au mois de juin 2015
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DOSSIER
ET LE TENNIS FUT

Annick Collange

Un parcours
tennistique très riche
➲

Q Bonjour Annick. Peux-tu nous retracer
rapidement ton parcours tennistique jusqu'à
ce jour ?

Annick Collange «J'ai commencé le tennis
à l'âge de 11 ans juste après la guerre en
Normandie. En effet, j'habitais en Normandie à
ce moment-là et j'ai participé à de nombreux
tournois de Tennis à Rouen, au Havre, Honfleur
et Caen pour ne citer que les plus grandes villes
et cela jusqu'à 14 ans. J'ai même participé deux
fois à Roland Garros à 14 ou 15 ans mais j'ai un
petit peu oublié car c'est loin tout ça. Ensuite
avec les études, le mariage puis les enfants, j'ai
abandonné le tennis et la compétition pendant
près de 40 ans puisque je n'ai repris le tennis qu'à
55 ans à la V.GA. C'est à la V.G.A Tennis que j'ai
repris goût à la compétition avec les Équipes du
club. Il est vrai que j'avais oublié tout cela depuis
mon adolescence.»
FSC: Annick, tu as 80 ans passés cette année.
Je pense que nombreux d'entre nous
aimerais avoir la forme que tu as à ton âge.
Quel est ton secret ?
A. C. «Rien de particulier, j'ai une vie régulière et
je ne fais pas d'excès. Et puis, je crois que c'est
le tennis qui m'entretient. Voilà, je crois que c'est
cela, puis c'est d'être aussi avec les copines. Il y
a une bonne ambiance et aujourd'hui, je préfère
plutôt jouer en équipe que jouer individuellement. Il y a 20 ans c'était peut-être différent mais
maintenant je préfère jouer en équipe.»
FSC: Après plusieurs participations au trophée Perrier et à Roland Garros ces dernières
années, tu as participé cette année aux
Senior World Championships avec l'équipe
de France à Umag en Croatie. Peux-tu nous
raconter cette expérience ?
A. C. Oui bien sûr. Tout d'abord c'était inattendu.
FSC: Comment as-tu appris cette sélection,
comment cela s'est passé ?
A. C. Je crois que c'est une joueuse de Boulogne
que j'avais battu à Villeneuve-Saint-Georges qui a
du se rappeler mon nom et dire que je jouais pas
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Annick Collange et Sabine Leflaive (France) contre
Marie Durrans et Juin Pearce (Grand-Bretagne).

trop mal et peut-être aussi Claude Lechat à la
Ligue du Val-de-Marne qui s'occupe des vétérans
et qui connaît beaucoup de monde. En fait, je
pense que cela s'est fait par relation.
FSC : Tu ne t'y attendais donc pas du tout ?
A. C. Effectivement, ce fut une surprise et me
voilà embarquée en équipe de France et franchement pour moi c'était un grand honneur que
de jouer pour la France là-bas en Croatie.
FSC: D'un point de vue logistique comment
cela s'est passé ?
A. C. J'ai reçu mes billets d'avion et mes équipements directement chez moi. Puis, les trois maillots
bleus de l'équipe de France avec le survêteFenêtre sur court • été 2016 • N°27

ment. On était tenu d'avoir une jupette blanche
pour nos matchs pour respecter les couleurs de
l'équipe de France. Nous sommes restés dix jours
sur place avec une très bonne ambiance au sein
de l'équipe. C'était très agréable.

Photo
à venir

Légende

FSC : Maintenant, comment s'est passée la
compétition ?
A. C. Sur les dix jours sur place, nous avons eu
deux jours de repos qui ont permis de nous entraîner. Malheureusement je n'ai pu avoir que deux
heures d'entraînement avec ma partenaire de
double que je ne connaissais pas. Mais, malgré
cela, le bilan a été très positif. Pour ma part, j'ai
joué quatre matchs de double, nous n'en avons
perdu qu'un contre l'Angleterre en phase de
poule. Sur toute la compétition nous avons battu
en double l'Allemagne, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Initialement je ne devais jouer que
les doubles mais une de nos joueuse de simple
s'est blessée et je l'ai remplacé. J'ai donc joué un
match en simple en plus contre la Nouvelle-Zélande et j'ai remporter ce match.
FSC : Finalement, vous jouez en poule de
classement pour la quatrième place et vous
terminez cinquième sur neuf c'est malgré tout
un bon résultat ?
A. C. C'est vrai nous n'avons pas eu un tirage
facile en phase de poule puisque, notre seule
défaite dans cette phase est contre l'Angleterre
qui a remporté la compétition. Nous finissons deuxième de la poule. Pour moi, cela restera une très
belle expérience.
FSC : Dernière question, quelle est ta joueuse
préférée aujourd'hui ?

Affiche des Championats

A. C. J'avoue que je n'en ai pas. Non, Je n'ai pas
vraiment de joueuse préférée, elles jouent toutes
très bien.
FSC: Pour terminer, si tu avais un petit message à faire passer aux jeunes ?
A. C. Il ne faut pas se décourager. Même quand
on perd il faut continuer car tôt ou tard on finit
par gagner. La preuve je suis encore classé 30 à
mon âge et je me maintiens et je prends toujours
du plaisir.
FSC: Merci Annick pour cette interview. Nous te
souhaitons encore de très belles années de tennis
à la VGA pour l'avenir.

Journée d'ouverture à Umag (Croatie).
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LE CLUB
Réservation courts

Nouveau système de réservation
via la plateforme internet « Balle Jaune »
Comme vous l’avez
constaté, notre club
s'est doté d’un système
de réservation
des courts par la
plateforme internet
«
Balle Jaune ».
https://ballejaune.com/
club/vgatennis

S

ur la borne tactile, vous pouvez réserver votre court, allez
sur les sites internet du club de
la VGA tennis, Fédération française
de Tennis, Ligue du Val-de-Marne,
votre espace personnel pour votre
classement FFT et voir la liste de nos
Partenaires et Sponsors.
Le système de réservation « Balle
jaune » vous permettra de réserver votre court de tennis soit par la
borne tactile qui se trouve dans le
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club-house, soit directement par internet depuis votre ordinateur personnel, tablette ou smartphone.
Une explication sur l'utilisation de la
borne est disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : http://vgatennis.fr/wp-content/uploads/2015/10/
Utilisation-Borne-de-re%CC%81servation.pdf

Balle Jaune » permet
la recherche de partenaire
«

Nous vous proposons un moyen
simple et efficace de trouver de nouveaux partenaires de jeu. Cela peut
parfois être difficile, notamment
pour les nouveaux inscrits !

Il suffit au membre de se présenter
et de définir ses disponibilités. Les
autres membres du club pourront
alors le contacter en toute confidentialité via la messagerie intégrée !
Les deux TV permettront aussi de
passer des messages lors des manifestations sportives, messages
sur l'entretien des courts et biens
d'autres.
Pour toutes remarques sur le fonctionnement de la borne et son utilisation, merci de voir avec Frédérique
notre secrétaire, ou de nous faire vos
remontées par mail à : vgatennis@
gmail.com

➲ Ce dispositif comprend
Une borne tactile à l’intérieur du club house.
Une visualisation des créneaux horaires de la journée sur la TV
du club house.
Une visualisation des créneaux horaires de la journée sur la TV
extérieur.
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Actualité
LE
CLUB
L’AGENDA
Les TOURNOIS

Tournois FFT

Catégories d'âge

Juge-arbitre

Premiers matchs

Finales

Simple Séniors +
Messieurs

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

Eric Bordes

Mercredi
3 août 2016

Mercredi
17 août 2016

Simple Séniors +
Dames

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

Eric Bordes

Mercredi
3 août 2016

Mercredi
17 août 2016

Tournoi CNGT

15 ans et +

Eric Bordes

Samedi
20 août 2016

Samedi
3 sept. 2016

TMC jeunes et adultes
(année sportive 2016)

9 à 16 ans

Paul-Julien
Delaugeas

Tournois internes

Catégorie
d'âge

Double dames non homologué

Toutes

Double mixte non homologué

Toutes

Double messieurs non homologué

Toutes

Simple dames

Toutes

Simple messieurs

Toutes

Vacances
de Toussaint 2016

Jugearbitre

Date limite
d'inscription

Premiers
matchs

Finales

Thomas
Reneaume

Dimanche
24 avril
2016

Mardi
3 mai
2016

Dimanche
26 juin
2016

Participation à nos différents tournois

Les Tournois « Open »
de simples sont ouverts
à tous les licenciés FFT.
Les Tournois « Internes »
de simples et de doubles
sont ouverts seulement
aux adhérents du club.

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

➲ RAPPEL
Toutes les parties de nos tournois se déroulent selon
les règles suivantes (sauf règles spécifiques pour
les Open « jeunes ») :
Partie en deux manches gagnantes, chaque manche
en 6 jeux gagnants avec jeu décisif en 7 points à 6-6.
Troisième 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 3e set en super tie-break
(10 points) avec 2 points d’écart

N°27 • été 2016 • Fenêtre sur court 21

LE CLUB
Les championnats

Photo à venir
Phil

Légende photo à venir
xoxoxoxooxoxoxoxooxoxoxoxoox

Résultats interclub Séniors hiver 2015
Les interclubs par
équipe senior + hiver
se sont déroulés du
16 octobre 2015 au
10 janvier 2016.

C

hez les hommes, six équipes
engagées, en 35 ans, 45 ans,
55 ans, 65 ans et 70 ans .

En + de 35 ans,
deux équipes

L'équipe 1 en Prénational devrait se
maintenir (5e sur 6 en poule) et termine
dixième sur douze en phase finales.
L'équipe 2 en 1ere Série, finit dernière
de poule. Les nombreux blessés ont
compliqué le championnat et à chaque
rencontre il a été difficile de constituer
une équipe. Une année à oublier !

En plus de 45 ans,
une équipe en prénational

Une année difficile également, dans
une poule relevée peut être un peu
trop ! Notre équipe termine dernière
de poule et des phases finales.

22

En plus de 55 ans,
une équipe en honneur

Ils terminent deuxième sur cinq. Le
groupe de l’année dernière a confirmé. Espérons un titre pour l'année
prochaine.

En plus de 65 ans,
une équipe en prénational

Un beau championnat, notre équipe
termine deuxième derrière l'équipe
du Plessis 1 qui ira en Championnat
de France.

En plus de 70 ans,
une équipe dans
une série unique

Elle termine deuxième sur quatre
équipes engagées et qui réalise un
bon championnat.
Chez les femmes, une équipe engagée en plus de 55 ans dans une érie
unique qualificative pour le Championnat de France.
Cette année, notre équipe ne représentera pas le Val-de-Marne en
Championnat de France. L'absence
de deux joueuses lors la rencontre
la plus importante nous a pénalisé.

L'équipe termine deuxième dans
une poule de quatre.

Le bilan général

Il est moins bon que l'année dernière. Aucune équipe championne
cette année et un seul tire en individuel. Pour les équipes Hommes, cela
est très contrasté.
Les plus de 35 et plus de 45 ont
connu des championnats difficiles
alors que les équipes plus de 55 ;
plus de 65 et 70 finissent toutes deuxièmes de poules.
Pour les femmes, il était difficile de
faire mieux. Les remplaçantes n'ont
pas déméritées et ont joué leurs
rôles.

Résultats individuels
en 2015

Une championne de ligue : en plus
de 60 ans femme : Claudine Bussière
A noter que Stéphanie Loisiel qui
vient d'intégrer le club est Championne de Ligue en plus de 40 ans.
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LE CLUB
Actualité
L’AGENDA
Les championnats
Nous souhaitons à toutes et à tous de bons championnats de printemps.
N'hésitez pas à venir encourager nos équipes (les dates des rencontres
seront affichées au club et sont annoncées dans ces pages pour les
équipes séniors).

➲ Championnats de printemps
Chez les Seniors Quatre équipes engagées.
Chez les femmes Notre équipe 1 jouera en
1re série. Cette année Stéphanie Loisiel intègre
l’équipe et elle en sera la Capitaine.
Elle va apporter son expérience pour tirer toute
l’équipe vers le haut. Si sur le papier, une équipe
semble supérieure, le reste de la poule est
à notre portée. L’équipe 2 jouera en troisième
série. Les objectifs pour cette année seront
le maintien des deux équipes.
Chez les hommes Nos équipes 1 et 2 vont jouer
en 1re série.Thomas Reneaume dirigera l’équipe 1
et Paul-Julien Delaugeas l’équipe 2.
Un beau chalenge à relever pour les deux
équipes avec à la clé la suprématie au sein
du club. Cette année verra l’arrivée de deux
nouveaux joueurs (Raphaël Grellier et Corentin
Guinot) et l’intégration de notre jeune espoir
Louis Keller en équipe 2.

Chez les jeunes Cette année pas d’équipe chez
les filles mais plusieurs équipes sont engagées
chez les garçons.
Filles

12 ans
GARÇONS
10 ans

Une équipe en 2e série
Une équipe en 2e série

11 ans

Une équipe en série unique

13/14 ans

Deux équipes en 2e série

15/16 ans

Une équipe en 1re série

➲

Bons championnats de printemps à toutes
et tous et surtout, venez les encourager
(dates des rencontres seront affichées au club
et sont annoncées dans ces pages pour les
équipes séniors).

Championnat du Val-de-Marne

Calendrier des rencontres équipes Seniors - printemps 2016
MESSIEURS
Première série - Poule D

Dates 2016

Première série - Poule A

VGA ST MAUR 1 - LT ST MANDE 2

01/05

US IVRY 1 - VGA ST MAUR 2

TC Roseraie 1 - VGA ST MAUR 1

08/05

VGA ST MAUR 2 - JS ALFORT 2

VGA ST MAUR 1 - TC ST MAUR 1

15/05

US CRETEIL 2 - VGA ST MAUR 2

VGA ST MAUR 1 - TC THIAIS BE 1

22/05

US FONTENAY - VGA ST MAUR 2

JAMA 2 - VGA ST MAUR 1

29/05

VGA ST MAUR 2 - TC CHARENTON 1

4 simples + 2 doubles

Début des
matchs à 9h00

4 simples + 1 double

DAMES
Première série - Poule B

Dates 2016

Troisième série Poule A

VGA ST MAUR 1 - CAL TC L'HAY 2

30/04

TC NOISEAU 1 - VGA ST MAUR 2

ASS FRENES 1 - VGA ST MAUR 1

07/05

VGA ST MAUR 2 - MAIS. ALFORT TC 1

VGA ST MAUR 1 - TC CHARENTON 1

14/05

CS MARNE 1 - VGA ST MAUR 2

VGA ST MAUR 1 - RSC CHAMPIGNY 1

21/05

COSMA 2 - VGA ST MAUR 2

LT ST MANDE 1 - VGA ST MAUR 1

28/05

VGA ST MAUR 2 - US CRETEIL 2

4 simples + 1 double

Début des
matchs à 14h00

4 simples + 1 double
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LE CLUB
ÉVÉNEMENT À BERCY

Quinze jeunes de 7 à 14 ans
se sont inscrits à cette journée.
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L'école de la VGA tennis à Bercy
Arrivés sur le central, nous
assistons à la victoire de
Richard Gasquet sur
l’argentin Léonardo Mayer.
Ensuite nous avons droit à
la rencontre Andy Murray/
Borna Coric, suivie de
Rafaël Nadal/Lucas Roso
En double Benoît Paire
et Paul-Henri Mathieu,
puis Gilles Simon et
Aisam-Ui-Haq Qureshi
affrontant les frères Bryan
En simple, rencontre très
disputée entre Edouard
Roger-Vassseli et Tomas
Berdych.
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Ballade dans les couloirs de Bercy
avec animation maquillage…
pour certains.

Nous repartons difficilement vers
19h30, laissant un match très serré
entre Féliciano Lopez et Viktor Troicki
se finir sans nous…
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J’ai croisé
“
Jo-Wielfried Tsonga

en attendant aux toilettes !
J’ai topé la main
de Paul-Henri Mathieu.


e
Un programm
du jour
dédicacé !

J’ai vu les joueurs
en vrai pour
la première fois !

”

et papy
s
n
a
m
a
m
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Merci au
ateurs.
accompagn
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LE CLUB
Le TELETHON

La VGA Tennis fait son Téléthon
Pour la première fois de son histoire,
la VGA Tennis a participé au Téléthon 2015.

L

es équipes féminines se sont
mobilisées, avec Stéphanie
Loisel, dés le matin pour décorer le club et les cours N° 1, 2 et 3
de ballons et banderoles au couleurs
du Téléthon.

Déroulement du Téléthon

A 14h, le coup d'envoi a été donné
en la présence du Député-Maire
de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain
Berrios et de Geoffrey Blancaneaux
(vingt-cinq joueurs mondial Junior
en décembre 2015) qui se sont essayés au service chronométré qui
était le fil rouge de cette après-midi.
Des services entre 175 et 190 km/h
ont été chronométrés lançant les activités.
Vous avez été plus d'une centaine
à participer avec vos enfants, « au
double surprise », « tie-break », « qui
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touche gagne » qui a remporté un
grand succès et autres jeux proposés
lors de ces 4 heures où la générosité
était à l'honneur.
Une tombola et un loto ont clôturé
cette après midi grâce à une trentaine de commerçants Saint-Mauriens, et nos partenaires (Tecnifibre
et Fibersport) .
Nous les remercions encore une fois

➲

pour la qualité des lots donnés pour
l'occasion (plus de cinquante lots répartis).
Lors de cette après-midi téléthon, la
somme de 873,50 euros a été récoltée par la VGA Tennis et un chèque
a été remis à M. Douche (Coordinateur Téléthon pour la Val-de-Marne)
lors de notre traditionnel Galette des
Rois.
Nous espérons faire mieux lors de
l'édition 2016 et nous vous espérons
encore plus nombreux.

Championnats de printemps

Des animations tout au long de l'après-midi ont été organisées
avec les professeurs et les joueurs des équipes de la VGA
Tennis.
• Double surprise
• Tournoi de Tie Break
• Qui touche gagne
• Fil rouge,
• Et bien d'autres encore, …
Fenêtre sur court • été 2016 • N°27

De gauche à droite :
Personne du Téléthon,
Maryline Renaudin,
Pilippe Galvan,
Christine Pataud,
Catherine Loyal,
Erci Loyal,
Stéphanie Loisiel,
Laurent Pauty
et Yvette Morizot

Légende
photo
xoxoxo
xoxoxoxoxo

Légende photo

Légende photo

Légende photo
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LE CLUB
LE QUIZZ

➲ l'ARBITRAGE
1 Service : Le serveur manque la balle en essayant de la frapper :

A : Première balle, il recommence jusqu’à ce qu’il touche la balle
B : Deuxième balle, faute de service

2 Service : Le serveur engage, le relanceur, qui n’était visiblement pas prêt,
retourne dans le filet.
A : Point pour le serveur, car le relanceur a tenté de relancer
B : Point à rejouer le relanceur n’était pas prêt
3 Service : En retournant le premier service faute, le relanceur casse une corde.
Il change de raquette.
A : Seconde balle pour le serveur
B : Première balle pour le serveur
4 Joueurs gênés : Un joueur A fait un doublé involontaire dans sa raquette.

Son adversaire B ne joue pas la balle.
A : Point pour A
B : Point pour B

5 Le filet : Un joueur peut-il frapper une balle de l’autre côté du filet,

c’est-à-dire dans la moitié de court de son adversaire ?
A : Oui
B : Non

6 Jeu décisif (tie-break) : Qui doit servir le premier point du jeu décisif ?
A : Le joueur qui a perdu le dernier jeu
B : Le joueur qui a relancé au cours du jeu précédent le jeu décisif

7 Incidents de jeu : Un joueur casse une corde en cours d’échange
A : L’échange se poursuit.
B : Un let est annoncé et l’échange est rejoué

8 Correction des erreurs : En simple A contre B : A sert, au début de jeu,

à la place de B.
L’erreur est découverte alors que A mène 30-0 et vient de servir une première
balle faute.
A : Le jeu doit continuer jusqu’à son terme. A sert une deuxième balle
B : B doit servir à 0-30 « premier service »

9 Correction des erreurs : Une manche se termine sur un score pair.
A l’issue de la pause de fin de manche, les joueurs doivent-ils changer
de côté ?
A : Oui
B : Non
10 Question diverse : La pastille anti vibration du joueur A roule et touche le

filet ou s’arrête dans le court pendant que la balle est en jeu.
A : Le joueur A perd le point
B : L’échange continue jusqu’à son terme

➲ Réponses page 31
28
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Actualité
LE
CLUB
L’AGENDA
Galaxie tennis

Ecole de la VGA Tennis
A l'heure actuelle, nous pouvons dire que l'école
de tennis de la VGA se comporte des plus belles
manières. Orchestrée par un corps d'enseignants
qualifiés et motivés, des animations de plus
en plus nombreuses, le dynamisme et la qualité
d'enseignement ne sont pas en manque!

C

ela fait maintenant plus de
trois ans que le nombre de
jeunes licenciés à la VGA
s'est stabilisé. Quatre cent cinquante,
c'est le chiffre recensé cette année
concernant l'ensemble des jeunes
composant notre école de tennis.
Avec quatre terrains couverts, n'oublions pas que cela reste une belle
performance ! En effet, le taux d'occupation des courts à la VGA est tout
simplement exceptionnel. Soixantedouze groupes de jeunes ont été répartis sur l'ensemble de la semaine.
Il est dfficile de faire mieux ! Pour
comparaison, l'école de tennis de la
VGA se situe à la 4e place sur l'ensemble des clubs du département
du Val-de-Marne (en sachant qu'il

existe des clubs avec des infrastructures beaucoup plus imposantes que
la notre !) De plus, c'est l'un des rares
clubs qui a su répondre et faire face
à la suite des réformes touchant les
rythmes scolaires. Pour bon nombre
de clubs, cela a entraîné une chute du
nombre de licencié. Cette baisse n'a
pas été constaté au sein de la VGA.
La VGA Tennis se veut « club formateur ». Permettre aux élèves de
jouer, d'apprendre en s'amusant,
d'évoluer dans un cadre ludique et
pour les plus motivés, de les amener progressivement vers le monde
de la compétition. La VGA en a fait
sa priorité. Pour répondre à cet objectif, les permanents (Paul-Julien,
Stéphanie et Thomas) se sont vus

attribuer des postes précis :
Paul-Julien Delaugeas, titulaire du
BE et responsable du centre de formation. Son rôle est d'entraîner et de
suivre en compétition (notamment
lors des matchs par équipe) les meilleurs éléments de la VGA (et ce pour
chaque catégorie d'âge)
Stéphanie Loisel, titulaire du BE,
responsable du pôle feminin et des
animations. Elle est également la
référente des équipes adultes féminines. Son rôle est de dynamiser
le secteur féminin, qui, on le sait
tous, est un secteur fragile au sein
de la communauté tennistique. Elle
propose également des animations
destinées aux jeunes (stages au Club
Med pendant les vacances, sortie à
Bercy, a Roland Garros, etc.)
Thomas Renéaume, diplômé du DE
(nouvelle formule du BE), responsable de l'école de tennis. Son rôle
est de mettre en place le planning
de l'école (création des groupes en
fonction de l'âge et du niveau des
élèves, répartition de groupes à l'ensemble des enseignants). Il est égale-
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➲ Voici un récapitulatif qui permet de mieux comprendre la réforme
Terrain Blanc (avec ballon paille et sans filet)
Il sera demandé à l'élève principalement
de savoir lancer la balle à la main et
de maîtriser un envoi avec sa raquette.

Terrain Violet (avec balle « petit tennis
violette », petit filet) Il sera demandé à l'élève
de savoir lancer la balle « bras cassé »
et de maîtriser un envoi dans une zone
précise.
Terrain rouge (avec balle mousse ou
souples, filet de 80 cm) Il sera demandé
à l'élève de maîtriser l'échange (en utilisant
aussi bien le coup droit et le revers, savoir
faire bouger l'adversair et se replacer
après chaque frappe)

➲

Il faut savoir également
que la réforme a permis
de faciliter la mise en place
de nombreux TMC (Tournoi
Multi Chances). Ceux-ci sont
organisés dans les clubs
(quatre dans l'année à
la VGA organisés par
Paul-Julien), Ils permettent aux
jeunes joueurs de découvrir
le monde de la compétition
en étant assurés de jouer
contre des jeunes joueurs qui
ont le même niveau qu'eux !

Terrain orange (avec balle intermédiaire, filet
de 0,914 cm) Il sera demandé à l'élève de
savoir jouer dans des zones précises, de jouer
dans l'espace libre donc de reconnaître des
situations tactiques de jeu, de savoir attaquer
et défendre en ralentissant le jeu)
Terrain vert (avec balle dure, filet de 0,914 cm)
Il sera demandé à l'élève de savoir neutraliser
l'adversaire, de prendre des initiatives en
utilisant son coup fort, de défendre dans
des zones, de varier ses trajectoires, de varier
les moments de prise de balle)

ment le référent des équipes adultes
hommes. L'équipe enseignante se
compose également de Patrice Duclos (titulaires du BE) ainsi que de
six assistants moniteurs composés de
Eric Fabre, Alexandre Wood, Yoan
Dappoigny, Théo Tilkian, Alexandre
Adam et Dominique Logie. Enfin
Guillaume Claverolas a pour vocation
d'obtenir son diplôme. Il est actuellement en formation DE. Une équipe
soudée et dynamique, des terrains
chauffés et de grandes qualités, autant

d'éléments qui permettent aux adhérents de la VGA (petits et grands) de
progresser et d'évoluer dans les meilleures conditions qu'il soit !

La réforme des moins de
12 ans : la Galaxie Tennis

Depuis 2012, une nouvelle réforme a
été mise en place par la FFT. Celle-ci
est destinée aux enfants de moins de
12 ans.
L'objectif est de permetre aux joueurs
joueurs composant l'école d'évoluer

“

La VGA Tennis se veut « club formateur ».
Permettre aux élèves de jouer, d'apprendre
en s'amusant, d'évoluer dans un cadre ludique
et pour les plus motivés, de les amener
progressivement vers le monde de la compétition.
30

”

par pallier. Elle donne la priorité au
plaisir de jouer et de disputer des
matchs en s'amusant. Car là est l'objectif principal de la réforme. S'appuyer
sur des séances où il y a beaucoup
d'échanges, du duel, des matchs afin de
donner le goût de la compétition aux
enfants. A chaque joueur, son niveau,
son espace de jeu (terrains de plus en
plus grands, filets de plus en plus haut)
et son materiel (balles de plus en plus
exigeantes). Sont distribués à la fin de
chaque saison tennistique des bracelets
éponges de couleurs et un diplôme à
chaques élèves de manière a mieux les
identifier.
La galaxie Tennis s'articule autour
de cinq grandes familles de couleurs.
Pour chaque couleurs, des points
techniques précis sont demandés à
l'élève pour passer à la couleur suivante (voir encadré).
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Germain Roesch
Président

Éric Loyal
Vice-président

Philippe Galvan
Secrétaire

Bertrant Choumert
Trésorier

Sylvie Denefle
Trésorier-Adjoint

Laurent Pauty

Catherine Loyal

Christine Pataut

Bernard Juramy

Marilyne Renaudin

Guy Debout

Yvette Morizot

➲ Réponses Quizz arbitrage
1 B : Faute de service. Si le serveur ne joue pas la
balle, il n’y a pas de faute de service et il bénéficie
d’une première balle.
2 A : Point pour le serveur, car le relanceur a tenté de
relancer.
3 A : Le relanceur n’est pas obligé de changer de
raquette. S’il le fait, le serveur bénéficie d’un premier
service.
4 A : Point pour A, le doublé est involontaire, le jeu doit
se poursuivre.
5 B: Non, sauf balle dite « rétro », balle qui après avoir
touché le sol de son propre côté, repasse par la suite
d’un effet ou d’un coup de vent de l’autre côté du filet.

6 B : Le joueur qui a relancé au cours du jeu
précédent le jeu décisif.
7 A : L’échange se poursuit.
8 B : B doit servir à 0-30 « premier service ».
9 B : Non l’alternance des changements de côté
s’effectue en fonction du score. (jeux impairs)
10 A : Le joueur A perd le point car la pastille fait
partie de son équipement.
Si personne ne s’aperçoit de la perte de l’anti
vibrateur le point sera acquis normalement à la fin
de l’échange.
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Vous souhaitez soutenir votre club, en participant
à l’amélioration des infrastructures

➲

2

Façons
de nous
aider

Pour les particuliers, le mécénat en faisant un don en numéraire
ou en nature (déductible de vos impôts à hauteur de 60%)
Pour les professionnels, au delà de l’intérêt personnel que vous pouvez
avoir pour le tennis, le sponsoring peut s’inscrire dans une stratégie
de communication de votre entreprise.

➲

Sponsoriser
la VGA tennis c’est

Nous aider à relever les challenges et soutenir le développement
sportif local, tout en développant votre activité commerciale.
Associer l’image de votre entreprise à un club sportif ayant
des valeurs fortes comme le dynamisme, la générosité,
la persévérance et le respect des autres.

➲

Dans
le but de

Permettre aux partenaires de la VGA
Tennis d’avoir une démarche responsable
en soutenant le club et en étant partenaire
d’un sport où les valeurs humaines sont
mises en avant.

Tisser des liens privilégiés avec le club et ses partenaires.

Nous contacter par email : vgatennis@gmail.com
ou Laurent Pauty au 06 51 26 56 05

2 bis, avenue de Neptune
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01.48.85.48.52
Mail : vgatennis@gmail.com

