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n nouveau mandat, une équipe
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pour les trois ans qui viennent,
tout en restant dans le même esprit qui nous
anime toutes et tous depuis des années,
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la compétition, le tout dans la sérénité, la
bonne humeur et le respect des autres.
Je n'oublierai pas les sincères remerciements
que nous devons à Germain Roesch pour le
nouvel élan qu’il a su donner à notre section
pendant ses années de présidence en lui
souhaitant bonne chance dans ses nouvelles
responsabilités.
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Je souhaiterais également vous rappeler
que nous sommes toujours à la recherche
de sponsors (60 % du montant donné est
déductible de vos impôts ou de ceux
de votre société) dans le cadre de
l'amélioration de nos infrastructures ou
celui de la renommée de notre club
(organisation du CNGT qui aura lieu
en août).
N'hésitez pas à prendre contact avec nous,
et d'avance merci pour votre aide et
votre participation à la vie du club.
En attendant de vous retrouver sur les
courts, le Comité Directeur se joint à moi
pour vous souhaiter une Bonne Saison
d'Été.
Bien cordialement,
Éric Loyal,
Président de la VGA Tennis
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Actualité
LA VGA TENNIS EN BREF…

I

mplanté dans le cadre exceptionnel du Stade Chéron, le club dispose en saison été de cinq courts
en terre battue éclairés en soirée
pour le plaisir de nos adhérents afin
de prolonger la journée tennistique
jusqu'à 23 heures. Pendant la saison hiver, quatre de ces terrains sont
couverts et chauffés pour le confort
de tous. Un court de mini-tennis est
aussi disponible pour les enfants et
un mur d'entraînement récemment
refait à la disposition de tous. Une

salle multisports est aussi partagée
avec d'autres activités et permet d’assurer une partie des cours pour les
plus jeunes (mini-tennis).
Notre club house vous accueille
chaleureusement toute l'année et
constitue un espace de détente (lecture, télévision, boissons fraîches ou
chaudes). Vous pourrez y rencontrer
d'autres adhérents, trouver diverses
informations sur le fonctionnement
du club ou simplement attendre vos
enfants au chaud.

➲ Manifestations
La VGA Tennis organise au fil de l’année différents événements
sportifs ou conviviaux qui permettent aux adhérents
de se rencontrer sur les terrains ou tout simplement dans
l’enceinte du club. Parmi ceux-ci :
• Deux journées portes ouvertes : fin mars et début septembre
• Accueil des nouveaux adhérents et présentation
du club en mai
• Fête du Club en juin
• Galette des rois en janvier
• Organisation de journées à thèmes
• Stages de tennis pendant les vacances scolaires
(enfants et adultes)
• Tournois internes, OPEN, Tournois Multi-Chances
• Tournoi CNGT (Circuit National des Grands Tournois) en août
• Et tout spécialement pour nos jeunes
• Initiation à la compétition avec des journées Galaxie Tennis
• Visite du père Noël
• Fête de l’École de Tennis
• Assemblée Générale en novembre
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LA VGA TENNIS
EN CHIFFRES

5 tonnes

de terre battue répandue
sur les terrains chaque
année

36 00 m ²

de surface totale de jeu

1944

c’est l’année de création
de la section tennis

6
présidents
ont assuré la gestion du
club depuis lors, avec
l’aide des membres du
Comité Directeur

420
créneaux
horaires par semaine

en hiver dont 120 heures
de Cours Collectifs Adultes
et Poules et 108 heures
d’école de tennis

Actualité
CALENDRIER
DATES
Dimanche 25 mars 2018

➲SLundi 26 mars 2018

HEURES

Journée portes ouvertes

10 H -17 H

DÉBUT SAISON ÉTÉ

Samedi 31 mars 2018

Date limite d'inscription aux tournois internes

Samedi 07 avril 2018

DÉBUT TOURNOIS INTERNES

Mercredi 11 avril 2018

Journée «Galaxie TENNIS»

Samedi 14 avril 2018
Du dimanche15 avril
au dimanche 29 avril 2018

TOURNOIS INTERNES du CLUB

ÉVÉNEMENTS

Démontage bulle (COURTS 1 ET 2)
VACANCES DE PâQUES
TMC Jeunes - Stages jeunes et adultes +
Réfection des courts 1et 2 à partir du lundi 16 avril

Vendredi 4 mai 2018

JOURNéE DES HOMMES

10 H - 16 H

Samedi 5 mai 2018

POT D’ACCUEIL NOUVEAUX ADHÉRENTS
+ ANIMATIONS PROFS

10 H - 12 H

Samedi 5 mai 2018

PREMIÈRE RENCONTRE ÉQUIPES DAMES

Samedi 12 mai 2018

PRÉ-INSCRIPTIONS EN LIGNE ÉCOLE DE TENNIS
(ANCIENS ADHÉRENTS) DÉPÔT DES DOSSIERS ENTRE LE 12 ET LE 27 MAI

Lundi 14 mai 2018
Vendredi 25 mai 2018
Mardi 29 mai 2018
Dimanche 03 juin 2018
Lundi 04 juin 2018

JOURNéE DES DAMES

10 H - 16 H

JOURNÉE MIXTE

10 H - 16 H

DÉBUT D'INSCRIPTION NOUVEAUX ADHÉRENTS
ÉCOLE DE TENNIS
DERNIÈRE RENCONTRE ÉQUIPE MESSIEURS
DÉMONTAGE BULLE COURTS 4 ET 5

Du 05 au 06 juin 2018

RÉFECTION COURTS 4 ET 5

Mercredi 6 juin 2018

FÊTE DE L’ÉCOLE DE TENNIS

Mercredi 13 juin 2018

Journée «Galaxie TENNIS»

Dimanche 24 juin 2018
Du 1er août au 17 août 2018
Du 4 au 18 août 2018
Du 13 août au 1er septembre 2018
Dimanche 2 septembre 2018
Lundi 10 septembre 2018

14 H - 17 H

FINALES DES TOURNOIS INTERNES
FÊTE DU CLUB ET DÉJEUNER
TOURNOI OPEN
TOURNOI SENIOR +
TOURNOI CNGT - FINALE SAMEDI 1er SEPTEMBRE
JOURNéE PORTES OUVERTES

10 H - 17 H

DÉBUT éCOLE DE TENNIS
Nettoyage DE LA BULLE (COURTS 4 ET 5)

Vendredi 7 septembre 2018

MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 4 ET 5)

Samedi 8 septembre 2018

MONTAGE DE LA BULLE (COURTS 1 ET 2)

➲ Dimanche 23 septembre 2018

DÉBUT SAISON HIVER

Mercredi 17 octobre 2018

Journée «Galaxie TENNIS»

Du 21 au 4 novembre 2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT - TMC

Samedi 10 octobre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - VGA TENNIS

17 H

Mercredi 12 décembre 2018

FÊTE DE NOëL DE L’ÉCOLE DE TENNIS

14 H - 17 H

Du 23 décembre 2018
au 6 janvier 2019

Vacances de Noël - Stages

Mercredi 13 janvier 2019

Galette deS Rois

Dimanche 20 janvier 2019

Journée «Galaxie TENNIS»

Du 24 février au 10 mars 2019

17 H

Vacances de Février Stages Jeunes
• été 2018 • Fenêtre sur court •
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LEs permanents du club
Notre équipe d’enseignants
Paul-Julien
Delaugeas

Thomas
Reneaume

B.E.1
Responsable
du centre
d’entrainement

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

Stéphanie
Loisel

Patrice
Duclos

B.E.1

B.E.1

Guillaume
Claverolas
D.E.1

Alexandre
Wood
D.E.1

Arnaud
Tilkian
B.E.1

Préparateur PHYSIQUE
Siaka
Bamba

AMT
Alexandre Adam,
Dominique Logie, Théo Tilkian,
Marie-Eléonore Bellier.

➲ ENTRETIEN

➲ SEcretariat
Hiver
Du mardi
au samedi :
7h30 - 14h30

Didier
Dahan

➲
6

été
Du mercredi
au dimanche :
7h30 - 14h30

Frédérique
Bosc

Accueil
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture
14h00 - 19h30
9h30 - 12h00 et 14h00 - 19h30
9h30 - 12h00 et 14h00 - 19h30
14h00 - 19h30
14h00 - 19h30
10h00 - 13h00

Tél. : 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 2018
FORMULES CLUB ÉTÉ

Seniors

Étudiants

Adolescents

Cartes été complètes

196 €

135 €

135 €

Cartes été semaine (1)

135 €
2004/2005

2006/2007

2008/2009

2010/2011

110 €

100 €

85 €

65 €

Cartes été jeunes (2)

CCA été : 5 cours pour 50 € - 6 cours pour 60 € ou 7 cours pour 70 € - début 27 mars 2018
Licence FFT
et cotisations obligatoires annuelles
Licence FFT

29 €

nés en 2000 et avant

20 €

nés en 2001 et après

Cotisation VGA Omnisports

30 €

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 famille.
La réduction s'applique sur la cotisation
la plus faible 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 €

➲ LES INVITATIONS

D’INSCRIPTION
➲MODALITÉS
DES nouveaux ADHÉRENTS
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.

Prix 10  € par demi- journée entre 8h et 17h (8h – 13h
ou 13h – 17h), par heure après 17h ou le weekend et jours fériés. Les invitations peuvent être
prises par un adhérent adulte en nombre limité.
Des carnets de cinq invitations peuvent être
achetés à l'avance auprès du secrétariat.

VACANCES ➲ POUR INFOS
➲ ÀLESLACARTES
DEMANDE

Tarifs école année 2018-2019 (septembre 2018)

Elles sont valables du
15 juillet eu 31 août 2018
(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 2018, la cotisation
VGA omnisport, la cotisation VGA tennis et la carte été (sauf
mini-tennis).
ÉCOLE ADOS

+30 € nouveaux membres

ÉCOLE JEUNES

+30 € nouveaux membres

Mini-TENNIS

+30 € nouveaux membres

25 cours
inclus
30 cours
inclus
30 cours
inclus

2001

475€

2002/2004
2005/2006
2007/2008
2009/2010

467€
462€
452€
437€

2011/2014

352€
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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

Actualité
ZOOM sur le club

Un des plus anciens du Val-de-Marne
Section de la VGA Saint-Maur Omnisports
Deuxième club du Val-de-Marne en nombre
d’adhérents : 887 adhérents, dont 350 adultes
et 537 jeunes.

L

ocataire de ses installations auprès de la ville de Saint-Maur.
Il fonctionne grâce à :
- Un Comité Directeur (CODIR)
composé de 12 bénévoles ;
- Des collaborateurs salariés ;
- Des enseignants de tennis ;
- Un préparateur physique.

Le comité directeur

Ses membres sont élus et renouvelés
par tiers par les adhérents chaque
année.
Cette année, son président est Eric
Loyal, assisté de :
Deux vice-présidents, Bernard Juramy
et Philippe Galvan
Un trésorier : Bertrand Choumert
Une secrétaire générale : Christine
Pataut avec lesquels ils forment le Bureau Directeur.
Sylvie Denefle, adjointe au trésorier,
Véronique Andre, Catherine Loyal,
Laurent Pauty, Maryline Renaudin,
Germain Roesch et Dominique Rousseau complètent ce CODIR.
Le président et les vice-présidents

insufflent la dynamique du club. Ils
gèrent les conventions avec la Mairie
et la VGA Omnisports.

“

Les différentes
commissions
et leurs rôles

BerTRANd
Trésorier

”

COMMISSION INFRASTRUCTURES
Bernard, Eric, Laurent,
Philippe et Véronique

✔ Veille au bon état des terrains,
✔ Se charge de renouveler

le matériel,

✔ Gère les équipements
et les différents projets
d’aménagement.

• été 2018 • Fenêtre sur court •
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ZOOM sur le club
COMMISSION COMMUNICATION
Catherine, Laurent
et Véronique

✔ S’occupe de la communication

externe et interne au club,

✔ Met en place et gère
les différents moyens de communications : affichage, tableaux
extérieurs, site internet, Facebook,
Instagram.
✔ A mis en place et gère notre
site de réservation « Balle Jaune »
en constante évolution.

COMMISSION ANIMATION
Christine, Dominique,
Maryline et Sylvie

✔ S’occupe de toutes
les animations organisées par
le club, de l'approvisionnement
(alimentation, boissons, coupes,
lots divers) à la clôture de
l'évènement.

COMMISSION SPORTIVE
Bernard, Christine, Dominique,
et Philippe

LES PERMANENTS
SALARIÉS
Frédérique

✔ vous
accueille
toujours avec
le sourire depuis
mars 2013.
✔ Rôle :
secrétariat, inscriptions, accueil,
renseignements, lien entre
les adhérents et les profs. Elle distribue
les informations.
Didier
✔ En fonction depuis
avril 2014 et adhérent
du club depuis plus
de quinze ans.
✔ Entretient nos
installations (terrains, club-house
et parties communes),
✔ Référent pour le club en matière
d’arbitrage, il est agréé Arbitre de
chaise niveau 1, Juge-arbitre d’équipe
niveau 2 et de tournoi niveau 1. Il forme
les candidats à l’arbitrage au sein
du club,
✔ Gère le bar.

✔ S’occupe d’inscrire les équipes
aux différents championnats,
✔ Gère le nombre d’équipes
en liaison avec les entraineurs,
✔ Gère l’occupation des terrains

quand la VGA reçoit, et les
déplacements à l’extérieur, en lien
avec les différents capitaines d’équipe,

✔ Rend compte des résultats sportifs
à la commission Communication,
✔ Essaie de veiller au bon équilibre tennis loisir/tennis
compétition au sein du club,

✔ Veille à l’évolution des règlements des championnats.

✔ L’organisation en commissions nous permet d’être plus
efficaces dans le fonctionnement du club et attribue un vrai
rôle à chacun. Bien entendu, rien n’est cloisonné et toutes
les commissions fonctionnent en bonne entente transversale.
✔ Le CODIR se réunit en moyenne 1 fois par mois pour planifier,
organiser les actions du club et pour discuter et voter les
différents travaux, gros achats et partenariats. Les différentes
commissions se réunissent selon les besoins du moment.
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Une pensée pour
✔ Yves Delestrade

Nous a quitté en
décembre 2017.
Né en novembre 1929,
il a été membre de
notre club pendant
plus de 20 ans. Il a
longtemps fait partie de notre
équipe Homme Vétérans avec,
entre autres, Michèl Rivière
et Claude Martin.
Yves, avec sa femme Monique,
ont été présents sans faillir aux
montages, démontages de bulle,
ont toujours participé avec bonne
humeur aux animations du club.
Monique a poussé Yves à continuer
ses doubles hommes du jeudi ;
comme elle disait « cela lui fait
du bien ». Nous nous souviendrons
de sa bonne humeur, de son
humour et de sa gentillesse.
Monique reste là pour nous en
parler et jouer au tennis.

Actualité
ZOOM sur le cluB
LES ENSEIGNANTS
✔ Notre équipe pédagogique de onze
enseignants comprend des BE ou DE (Brevet
ou Diplôme d’Etat), permanents ou non, et des
AMT (Assistant Moniteur de Tennis).
✔ Un BE ou DE a été classé au moins 15/2
et a reçu une formation de 1 ou 2 ans.
Un AMT a été classé au moins 30/2 et a reçu
une formation de 6 mois.
✔ De gauche à droite : Paul-Julien, Guillaume,
Thomas, Patrice, Stéphanie, Alexandre A.,
Alexandre W, Arnaud T.

NOS BE ET DE
✔ Paul-Julien (BE1 et JAT2) fêtera en juin
ses 20 ans d’enseignement à temps plein.
Responsable de la compétition des jeunes dans
le cadre de notre Centre de Formation (CF),
il détecte nos futurs champions en lien avec
la ligue, il inscrit et forme les équipes de jeunes.
Il anime aussi de nombreux Cours Collectifs
Adultes (CCA). Encore classé 15/5 (ancien 1/6),
il est capitaine de l’équipe 2 Messieurs.
Il se détend en jardinant.
✔ Thomas (DE1 et JAT1) enseigne à temps plein
depuis mai 2010 et à la VGA depuis 2012.
Il est responsable de notre école de tennis et
de sa mise en place. Il gère le tournoi interne
du club. Classé 5/6 (ancien 2/6), il est capitaine
de l’équipe 1ère Messieurs. Il collabore
également au Centre de Formation (CF)
de nos jeunes espoirs et anime quelques CCA.
C'est aussi un fan de moto.
✔ Stéphanie (BE1) à temps plein à la VGA depuis
5 ans. Partage ses cours entre CCA, école et
CF. Classée 4/6 (ancienne 0), elle entraine les
équipes dames Seniors, +35 et +55 avec brio.
Joueuse n°1 en équipe 1ère Dames. Championne
du Val-de-Marne dans sa catégorie +40. Elle est
responsable des animations de l’école du tennis
(Galaxie, fêtes...). Elle aime le théatre et ski.
✔ Patrice (BE1) enseignant EPS retraité,
et professeur de tennis depuis plus de 36 ans.
Un des fondateurs de notre école de tennis.
Il anime des cours d’école et des CCA.
Classé 15/5 (ancien 15/2), il joue en équipe
Messieurs + 65.
Plusieurs cordes à son arc, quand il pose
sa raquette c’est pour prendre sa guitare !
✔ Alexandre Wood (DE1)
enseignant de tennis depuis
4 ans, et depuis 2 ans à
la VGA, DE1 obtenu en 2017.
Il intervient en mini-tennis,
école et CCA. Il a en charge
les animations du mini-tennis
et des Ados.
Classé 15/1, il fait partie de notre équipe 2 Messieurs.

Arnaud (BE1) professeur de tennis depuis 1986, est
à la VGA depuis la rentrée de septembre. II intervient en
école et CCA. Ancien joueur -4/6, il a été cet hiver et sera
encore un renfort de poids pour nos Messieurs +45.
Sportif, il fait du vélo avec un groupe de copains.
✔ Guillaume (DE1) enseigne le tennis depuis
18 ans, DE1 obtenu en 2017 au sein de la VGA où il
exerce depuis 2009. Intervient en école et CCA. Il est
passionné de sport, de gastronomie et de voyages.

NOs AMT
✔ Alexandre Adam enseigne depuis
cinq ans à la VGA. Il forme les tout
jeunes au mini-tennis et les moins
jeunes en CCA. Enseignant EPS. Il est
passionné de sport en général, mais
aime aussi faire la cuisine.
✔ Dominique est au club comme
adhérent depuis plus de trente ans,
donne des cours de tennis uniquement
à la VGA depuis plus de quinze ans,
essentiellement en mini-tennis.
Il fait partie de l’équipe Messieurs +55.
Il aime la pétanque, la natation mais aussi la poésie
et le cinéma.
✔ Marie-Eléonore enseigne depuis
un an auprès des petits en mini-tennis.
Classée 15/4 (ancienne 15), elle joue
en équipe senior Dames.
Elle est en dernière année de podologie.
Elle a été vendeuse au rayon tennis de
Décathlon. Elle adore aussi l’équitation
et le basket … tout pour le sport !
✔ Théo enseigne depuis 4 ans, en école et cours
Ados. Parallèlement il suit des études de commerce
spécialité « Sport Business ».
Il accompagne les sportifs aux contrôles antidopage
à Roland Garros et sur le tour de France.
Classé 4/6, il est n°1 de notre équipe 1ère Messieurs.
Goal dans une équipe de football et il écrit
des articles sur le sport.
LE PREPARATEUR PHYSIQUE
✔ Siaka BAMBA Il s’occupe
le mercredi après-midi de nos jeunes
du CF et certains dimanches
avant les matchs importants.
• été 2018 • Fenêtre sur court •
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DOSSIER
l'année 1968

en 1968
Les evenements

12

9 janvier

Fondation à Beyrouth au Liban de l’Organisation
des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP) par l’Arabie
Saoudite, le Koweït et la Libye rejoints en 1970 par l’Algérie,
le Qatar, Abu Dhabi, Bahreïn et Dubaï.

12 mars

Indépendance de l’Ile-Maurice.

5 AVRIL

Le comité central du parti communiste tchécoslovaque
approuve à l’unanimité le programme d’Alexander Dubcek
intitulé « la vraie Tchécoslovaquie vers le socialisme » ;
c’est le début du Printemps de Prague tentative de libéralisation
en république socialiste tchécoslovaque et d’orientation
vers un socialisme à visage humain.

7 AVRIL

Guerre du Vietnam arrêt des bombardements au nord
du 19e parallèle 530 000 soldats US engagés
40 000 morts 250 000 blessés 70 000 prisonniers.

Mai

Révolte estudiantine en France mais aussi aux USA et au Japon.

26 mai	

l’Islande change le sens de la circulation de gauche à droite.

1er juillet

Signature d’un traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires ; 137 pays sont signataires de l’accord.

30 juillet

Coup d’état en Irak le parti Baas prend le pouvoir soutenu
par les militaires sous la direction de Saddam Hussein.

11 août

Dernier train à vapeur en Grande-Bretagne.

20/21 août

écrasement du Printemps de Prague et début
de la normalisation en Tchécoslovaquie ; 600 000 soldats
du pacte de Varsovie envahissent le pays.

6 septembre

Création du Swaziland qui devient une monarchie parlementaire

22 septembre

Fin du déplacement du temple d’Abou-Simbel en Égypte rendu
nécessaire par la construction du barrage d’Assouan.

9 octobre

Prix Nobel de la paix à un français René Cassin président
de la cour des droits de l’homme.

12 octobre

Indépendance de la Guinée Équatoriale.

5 novembre

élection du républicain Richard Nixon
nouveau président des USA.
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DOSSIER
l'année 1968
Au cinéma
Le Pacha
avec
Jean Gabin
Film
de Georges Lautner

Les chansons
Jacques Dutronc

Il est cinq heures, Paris s’éveille

		

Fais pas ci, fais pas ça

THE MOODY BLUES

Nights in white satin

Baisers volés
avec
Jean-Pierre Léaud
et Claude Jade

Michel POLNAREFF 		Le bal des Laze

Film
de François Truffaut

Joe Dassin 		
La bande à Bonnot

Johnny HALLIDAY 		Bonnie and Clyde
Le gendarme
se marie
avec Louis de Funès
Film
de Jean Girault

Il était une fois
dans l’ouest
avec Henry Fonda
et Charles Bronson

THE BEATLES 			Lady Madonna
			
Hey Jude

APHRODITE‘S CHILD 		Rain and tears

SIMON
and GARFUNKEL

Mrs Robinson

Film
de Sergio Léone

Les Décés
Les NAISSANCES
15/O2 Alex Red
chanteuse belge
25/O2 Sandrine Kiberlain
actrice/chanteuse française
02/03 Daniel Craig (007)
acteur britannique
23/03 Pierre Palmade
humoriste français
30/03 Céline Dion
chanteuse québécoise
09/05 Marie-José Perec
athlète française

28/05 Kylie Minogue
chanteuse australienne
26/07 Frédéric Diefenthal
acteur français
05/08 Marine Le Pen
femme politique
25/09 Will Smith
acteur américain
15/10 Didier Deschamps
footballeur français
30/11 Laurent Jalabert
coureur cycliste français

27/03 Youri Gagarine
cosmonaute russe
04/04 Martin Luther king
pasteur baptiste américain
06/06 Robert Kennedy
homme politique américain
01/11 Georgios Parandreou
homme politique grec
01/12 Dario Moreno
chanteur d’opérette turc
20/12 John Steinbeck
écrivain américain
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DOSSIER
LE TENNIS EN 1968
Le premier tournoi « open » aura lieu
“
sur la terre battue anglaise de Bornemouth,
Rod Laver vainqueur
à Wimbledon 1968.

en avril, les « pros » se taillant
la part du lion avec en finale
la victoire de Rosewall contre Laver.

“

Arthur Ashe vainqueur de Tom Okker
à Forest Hills 1968.

1968 : Le tennis fait sa Révolution
En ce début d’année 1968, c’est peu dire que
le paysage du tennis mondial ne baigne, ni dans
la quiétude, ni dans la transparence.

L

a frontière entre joueurs
amateurs et professionnels
est de plus en plus confuse, la
seule différence certaine étant que les
seconds sont bannis des Fédérations
nationales, et ne sont notamment
pas admis à disputer les tournois du
Grand Chelem qu'elles organisent et à
représenter leur pays en Coupe Davis.

Les exclus

Sont ainsi interdits des grandes
compétitions officielles, excusez du
peu : les australiens Rod Laver (passé
« pro » en 1963, après avoir réalisé en
1962 le Grand Chelem et remporté la
coupe Davis), Ken Rosewall (« pro »
depuis 1957), Fred Stolle (1966),
Lewis Hoad (1957), mais aussi
l’espagnol Andres Gimeno (1966),
l’américain Pancho Gonzales (1949)
et le français Pierre Barthes (fin 1965).
Les plus anciens d'entre eux avaient
rejoint le « World's Championship
Tennis Tour », groupe privé fondé en
1954 par l'américain Jack Kramer,
star de l'après-guerre, lui-même passé
« pro » en 1947.
Au passage, on imagine ce qu'aurait été

14
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le palmarès du légendaire Rod Laver
ou du « petit prince » Ken Rosewall,
s'ils n'avaient été exclus, en pleine
gloire, des grandes compétitions
pendant de longues années.

Les amateurs

Chez les meilleurs amateurs de
l'époque on trouvait : l'américain
Arthur Ashe, les australiens John
Newcombe, Roy Emerson, Tony
Roche, le « hollandais volant » Tom
Okker, l'italien Nicolas Pietrangeli
et l'espagnol Manuel Santana. Pour
certains de ces grands joueurs, cela
faisait déjà plusieurs années que le
statut d'amateur n'était plus qu'un
lointain souvenir. Couverts par
leurs fédérations, qui les gardaient
ainsi sous contrôle notamment pour
former leurs équipes en vue de la
coupe Davis, alors très prestigieuse,
ces
globe-trotters
du
tennis
parvenaient à vivre de leur sport
sans être officiellement rémunérés,
bien mieux en tout cas que certains
professionnels.
En septembre 1967, le club
organisateur de Wimbledon jetait

un premier pavé dans la mare en
décidant unilatéralement que l’édition
1968 serait « open ». Fin 1967, la
pression monte encore avec le soutien
inattendu de la Fédération britannique
et avec la création de deux nouvelles
organisations professionnelles :
« The National Tennis League » créée
par Georges Mc Call, capitaine de
l'équipe US de coupe Davis de 1965
à 1967, qui allait attirer la plupart des
joueurs sous contrat avec le WCTT ;
la « World Championship Tennis »,
sous la direction d'un ancien joueur
de golf et de l'homme d'affaires Lamar
Hunt, qui eut moins de succès dans
son recrutement mais sera à l'origine
de deux innovations majeures : le
tie-break et les tenues pas forcément
blanches.
C'est dans ce contexte d'extrême
tension que, le 30 mars 1968, dans
les salons de l'Automobile Club de
France place de la Concorde (!)
à Paris, va être voté à main levée
l'accord marquant le début de l'ère
OPEN, et ainsi la fin des hypocrisies
et des faux-semblants.
Comme confirmation que le feu
couvait, la plupart des meilleurs
amateurs vont passer professionnels
dans les jours suivants : Newcombe
et Roche chez la WCT, et, plus
spectaculaire encore, chez la NTL,

DOSSIER
LE TENNIS EN 1968

Ken Rosewall vainqueur
de Rod Laver
à Roland-Garros 1968.

Roy Emerson entouré de quatre
grandes joueuses de l'époque : les
américaines Billie Jean King et Rosy
Casals, l'anglaise Ann Jones et notre
compatriote Françoise Durr, gagnante
de la dernière édition amateur de
Roland-Garros en 1967.
Le premier tournoi « open » aura
lieu sur la terre battue anglaise de
Bornemouth, en avril, les « pros » se
taillant la part du lion avec en finale la
victoire de Rosewall contre Laver.
Tout n'était pas réglé, tant s'en faut, en
l'absence notamment d'une structure
adéquate pour gérer la coexistence des
différentes organisations en présence :
la Fédération internationale, les
Fédérations nationales, les groupements professionnels, mais aussi les
professionnels indépendants.
Du coté de la coupe Davis, la formule
du Chalenge Round (le vainqueur
directement qualifié pour la finale
l'année suivante) va perdurer jusqu'en
1973, année où les professionnels
seront enfin autorisés à participer,
tant leur absence aura fini par peser
sur l'attrait de la formule. Ce qui
aura permis à la grande équipe US
d'Arthur Ashe et Stan Smith, restés
amateurs, d'engranger quatre titres
dans l'intervalle. Quoiqu'Arthur
Ashe cessera de participer dès 1971,
justement par manque d'intérêt
sportif. Avec l'entrée en lice de ses
professionnels, l'Australie va d'ailleurs
atomiser les USA 5/0 lors de la

finale de 1973, pourtant disputée à
Cleveland.

Les tournois du Grand
Chelem vont connaître
des fortunes diverses

- Les internationaux d'Australie,
créés en 1905 et traditionnellement
organisés en début d'année, auront
donc ouvert la saison 1968 sous
« l'ancien régime ». Signe prémonitoire
de la révolution en cours ? Aucun
des meilleurs amateurs australiens
ne s'y est engagé. Ce tournoi avait
jusqu'alors trop souvent des allures
de championnat d'Australie, seuls
quelques rares amateurs se risquant à
un long et coûteux déplacement : l’ère
« open » va lui permettre de vraiment
s'internationaliser dès l'année suivante.
- Les internationaux de France,
créés en 1925, ont succédé au
« championnat du monde sur terre
battue » organisé de 1912 à 1923. La
première édition « open » de 1968
se présentait mal, les événements
de Mai ayant considérablement
perturbé les transports et les esprits,
et causé quelques défections parmi les
meilleurs joueurs : Ashe, Newcombe,
Roche, Stolle... Mais ce sera finalement
un vrai succès populaire avec un
triplement des recettes par rapport
à 1967, et une finale de rêve, Ken
Rosewall s’imposant face à Rod Laver
en quatre sets 6/3 6/1 2/6 6/2.
- le premier vrai grand rendez-vous

Emerson
signant son
contrat entouré
des quatre
championnes
féminines
en Avril 1968

de l'ère « open » aura finalement lieu,
juste retour des choses, à Wimbledon,
siège de ce qui aura d'abord été le
« championnat du monde sur herbe »
jusqu'en 1923. En finale, Rod Laver bat
Tony Roche en trois petits sets 6-3 6-4
6-2, et retrouve sa dernière couronne
conquise en tant qu'amateur en 1962.
- paradoxalement, les choses vont se
décanter plus lentement du coté de
Forest Hills aux USA. Alors que les
premières organisations de joueurs
professionnels sont nées là-bas,
les internationaux n'y deviendront
uniquement « open » qu'en 1970.
Ainsi, en 1968 et 1969, il y aura encore
un tournoi pour les amateurs, en
plus de la nouvelle formule « open ».
Celle de 1968, comble d’ironie, verra
deux « amateurs » s'opposer en finale,
Arthur Ashe battant Tom Okker
en cinq sets 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3,
chacun ayant éliminé un top « pro», le
premier John Newcombe, et le second
Ken Rosewal.
Les années suivantes seront riches
en rebondissements, avec la montée
en puissance de la WCT face à la
Fédération Internationale, et surtout
la révolte des professionnels qui
conduira à la création de l'ATP en
1973, sous la direction d'un certain
Jack Kramer. Mais ce sont autant
d'histoires passionnantes pour les
prochains « Fenêtre sur Court »... (à
suivre, donc).
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DOSSIER
INTERVIEW

Organisation fédérale :
le Comité du Val-de-Marne de Tennis
Nous avons voulu en savoir plus sur l’organisation,
les missions et principaux objectifs de la Fédération
Française de Tennis et plus particulièrement du
Comité du Val-de-Marne de Tennis.

P

our ce faire, nous avons
interviewé Germain Roesch,
qui vient d'être élu Président
de ce Comité en Novembre dernier.
Fenêtre Sur Court: Bonjour Germain.
Tout d'abord, félicitations pour
ton élection à la tête du Comité
du Val-de-Marne.
Peux-tu nous expliquer en
quelques mots comment sont
organisées ces élections ?
Germain Roesch : Bonjour. C'est
un scrutin de liste composée de
vingt-sept membres, principalement
des présidents ou dirigeants de
clubs du Val-de-Marne, mais aussi
des personnes de la société civile
ou salariés de clubs. Stéphanie
Loisel, par exemple, figurait sur ma
liste et est maintenant membre du
Comité Directeur et Présidente de la

16
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Commission Enseignement. La seule
condition pour pouvoir figurer sur
une liste est d’avoir une licence FFT
depuis au moins 2 ans. Les électeurs
sont les Présidents des soixante-cinq
clubs du Val-de-Marne. Chaque
Président est porteur d'un nombre de
voix qui varie en fonction de la taille
du club (nombre de licenciés). La liste
est élue pour une mandature de 4 ans.
FSC : Quelles sont les principales
missions d'un Comité
départemental ?
GR: La FFT est la deuxième fédération
en France avec plus d'un million de
licenciés, derrière la FFF (Football).
Un Comité Départemental est la
représentation locale de la FFT. Une de
ses missions principales est de rendre
la pratique du tennis, sous toutes ses
formes, la plus attractive possible au

travers des clubs qui lui sont affiliés
avec pour objectif d'augmenter le
nombre de licenciés. Le Comité
homologue et valide le calendrier des
tournois du département. C'est aussi
lui qui organise les championnats
individuels et les championnats par
équipes pour toutes les catégories
d'âges (interclubs d'hiver et de
printemps, championnats, triplettes…
jusqu'à la DQDN4).
La vocation la plus « visible » du
Comité est de détecter notre élite
départementale dès l'âge de 5 ans et
de former ces champions en herbe en
coordination avec les enseignants des
clubs. Nous avons chaque année une
trentaine de jeunes qui s'entrainent
dans notre Centre situé dans l'enceinte
du stade Duvauchelle. Nous disposons
de quatre courts couverts en résine
(+ deux courts extérieurs qui seront
construits en mai/juin 2018), d'une
salle de préparation physique de
150 m2 et d'une salle de formation. Une
équipe d'enseignants à temps plein
(quatre entraineurs) et des vacataires
enseignants de clubs, assurent la
formation et le coaching des jeunes en

DOSSIER
INTERVIEW

Douze Commissions
COMMISSION DES JEUNES : Françoise Barthes
COMMISSION TENNIS ENTREPRISE : Jocelyne Dixneuf
COMMISSION DEVELOPPEMENT : Alain Gandong
COMMISSION ARBITRAGE : Eric Hamon
COMMISSION TENNIS FEMININ : Véronique Jourdain
COMMISSION CLASSEMENT : Ahcène Karem
COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT : Stéphanie Loisel
COMMISSION SENIORS+ : Gérard Marchand
COMMISSION COMMUNICATION : Philippe Mauduit
COMMISSION MEDICALE et SPORT SANTE : Didier Nayrolles
COMMISSION DES EPREUVES/EQUIPES : Pascal Pilou
COMMISSION DES LITIGES : Annie Pocard
tournois nationaux et internationaux.
Le Comité met aussi à la disposition des
clubs, des outils et des moyens pour les
aider dans leurs projets d'investissement
et de fonctionnement grâce à un
Conseiller en Développement.
La formation des enseignants (DE,
AMT) et des arbitres (A1, A2, A3, JAE,
JAT) est une activité importante du
Comité. Des sessions d'information
à destination des élus des clubs sont
également organisées régulièrement.
La gestion du corps arbitral,
principalement pour les rencontres
par équipes et les championnats
individuels, est assuré par le Comité.
FSC : Comment est structuré
le Comité du Val-de-Marne ?
GR : La gestion au quotidien est
assurée par le Président, le Secrétaire
Général et Le Trésorier Général et les
autres membres du comité directeur.

Le fonctionnement et le déploiement
des plans d'actions sont assurés
par une équipe de neuf salariés
permanents (dont vous trouverez les
fonctions/responsabilités sur le site
internet du Comité).
Douze Commissions (liste ci-contre)
proposent les principaux axes de
développement et plans d’actions
au comité directeur qui les valident.
Elles les mettent ensuite en œuvre
avec les salariés du Comité.
FSC : Quels sont tes principaux
objectifs pour la mandature ?
GR : Gagner des titres de champion
de France dans plusieurs catégories
d'âge !! Le Val-de-Marne en a remporté
plusieurs récemment, le dernier en
date étant celui de Medhi Sadaoui
l'année dernière (en catégorie 14 ans
garçons).
Inverser la courbe du nombre de

licenciés est un autre objectif clé. Nous
avons perdu des adhérents au plan
national et local et nous devons, en
collaboration avec les clubs, tout mettre
en œuvre pour fidéliser les adhérents et
en attirer de nouveaux. Il est nécessaire
de segmenter l'offre tennis en fonction
des groupes ciblés et des attentes (filles,
garçons, âge, niveaux, catégories CSP,
formation, compétition, loisirs…), il
faut s'assurer qu’un projet pédagogique
soit en place dans chaque club, il faut
utiliser les moyens de communication
modernes et les adapter en fonction de
la population visée. Enfin, devant les
difficultés financières auxquelles sont
confrontées les collectivités territoriales,
accompagner les clubs dans leurs
démarches auprès des Mairies, des
EPT et Département, voire la Région,
afin d'obtenir des financements pour
la construction, la modernisation de
courts de tennis et/ou d’espaces de vie.
FSC : Vaste programme !
Un dernier mot ?
GR : J'ai fait partie du comité directeur
de la VGA Tennis pendant 9 ans,
dont 4 ans en tant que Président. Ce
fut une belle aventure et la VGA a été,
et est exemplaire à plus d'un titre dans
la promotion et le développement du
tennis sous toutes ses formes.
• été 2018 • Fenêtre sur court •
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LE CLUB
ÉVÉNEMENT
De gauche à droite : Germain Roesch,
Quentin Folliot, Guillaume Rufin,
Dominique Soulis (Maire adjoint
déléguée aux sports), Laurent Dubois
(Conseiller municipal).

Deuxième édition de l'Open CNGT de la VGA

P

our la deuxième année consécutive, La VGA Tennis accueillait du 19 août au 2 septembre
2017, un tournoi CNGT (Circuit National des Grands Tournois). Nous
avons à nouveau été en mesure de présenter un plateau de choix avec la participation de plus de 100 joueurs dont
Guillaume Rufin, ex N70 mondial, le
local Grégoire Barrere, N20 français
au moment du tournoi, Julien Obry,
N30 et Maxime Teixeira, N38.
Le tournoi s'est déroulé dans de très
bonnes conditions, malgré les aléas
météo, qui ont contraint le juge arbitre Eric Bordes à « délocaliser »
quelques matchs dans des clubs voisins (dont les ½ finales qui se sont
jouées au T.C.L.V.).
L’expérience de Guillaume Rufin (qui
a atteint lors de sa carrière le deuxième tour des quatre tournois du
Grand Chelem) a payé lors de la première ½ finale gagnée face à Grégoire
Barrère. Dans l'autre match, Quentin
Folliot, 18 ans et classé -4/6, créait
la sensation en sortant Julien Obry

18
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après un match acharné. Il avait déjà
surpris tout son monde en battant
Maxime Texeira au tour précédent !
Lors de la finale, disputée devant un
nombreux public, l'incertitude n'a
plané que le temps du 1er set. Guillaume Rufin a fait parler la poudre
et a eu raison de la fougue et de la
jeunesse de Quentin Folliot, mais nul
doute que ce dernier fera parler de lui
dans les tournois nationaux, voire internationaux.
Jour de finale rimant avec fête, nous
avions organisé des sessions de Fitennis à l’attention des jeunes de l’école
de tennis et de leurs parents, sous la
direction de deux enseignants spécialisés dans cette activité, combinaison
de « shadow tennis » et de fitness.
Après avoir animé des ateliers à Roland
Garros et à Wimbledon, le Serbe Stefan
Bojic, champion de free style tennis
était également présent sur nos courts.
Il a effectué quelques impressionnantes
démonstrations, avant d'initier des
membres de la VGA aux rudiments de
cette nouvelle discipline.

Un grand merci à tous les joueurs,
aux bénévoles, aux services municipaux et au corps arbitral, qui ont
contribué à faire de cet évènement un
succès incontestable !
Photos : Bernard Dumont

“

FLASH INFO
Devant le succés
remporté par
cette première édition,
la FFT maintient
le CNGT VGA
à son calendrier !
Notez sur vos tablettes
Finale le samedi
1er septembre 2018.

”

LE CLUB
ÉVÉNEMENT

Les jeunes du mini-tennis viennent
de croiser le fer avec Quentin Folliot,
Grégoire Barrere, Maxime Teixeira,
Guillaume (de gauche à droite)
et Julien Obry (au 1er plan).

Stefan Bojic laisse rêveur …
Paul Julien pense
à une possible reconversion !

Le Fitennis, une activité
ludique et… physique.

Les gradins étaient
complets avant
le début de la finale.

Le corps arbitral
au grand complet.

Près de 100 burgers ont été consommés.
Les joueurs se seraient abstenus…

• été 2018 • Fenêtre sur court •
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LE CLUB
ÉVÉNEMENT
Guillaume Rufin était là
pour en découdre !

Concentration
maximale au
moment
du tirage au sort

Quentin Folliot s’est
battu courageusement.

Mais Guillaume a fait parler
la poudre !

Un grand fairplay durant
tout le match.

Après le match, les deux finalistes
s’adonnent à la traditionnelle
séance d’autographes.

Comme l’année dernière, le cocktail
d’après match a connu un franc succès !

20
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VGA
TENNIS

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

CNGT
du 13 août
er
au 1 septembre
2018

CNGT 2017.indd 1

25/02/2018 19:09

LE CLUB
Les Bons moments à la VGA tennis
Les finalistes du Tournoi interne.
Bravo les champions.

Quel esprit d'équipe
pour le montage
de la bulle.

Les mascottes de Galaxie
Tennis, Zoé et Arthur.

Arrosage. Bienvenue.
Journée Dames.
Patrice pris en sandwich
par les mascottes.

Le Père Noël était
au rendez-vous pour
les enfants.

Pour la joie de tous, une animation
laser game.
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Fête de l'école de tennis
du 2 juin avec vente
de t-shirts et raquettes.

LE CLUB
Les Bons moments à la VGA tennis
Sacrée tablée des joueuses
des équipes dames.
Gros succés au Fitennis
du CNGT.

Rencontre raquettes FFT.

Championnat de France
d'équipe 1 Dames +35 ans.

Stage de Pâques, après l'effort, le réconfort. Pizza partie!!

De la gaiété
à la soirée
Beaujolais.
De la convivialité
au repas de la fête
du club.
• été 2018 • Fenêtre sur court •
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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

LE CLUB
Les Paroles d'enfants
À la rencontre des enfants un mercredi matin,
pour savoir ce qu ils pensaient de la VGA tennis,
nous avons trouvé des garçons et des filles
très enthousiastes !
J’aime bien les cours mais
surtout c’est bien car il y a un mur pour
jouer tout seul. J’aimerais bien qu’on
puisse jouer sur le court 3 l’hiver :
c’est dommage qu’il n’y ait pas de bulle.
Encore mieux ce serait d’avoir une bulle
transparente ... ce serait super !

J’ai regardé
le tennis à la télé
et j’aimais
la couleur du
terrain et le bruit
de la balle quand
elle touche le sol.
Alors je suis venu ici
j’ai essayé
et j’ai adoré.
C’est aussi grâce
à mes grands
parents qui jouent.

Les profs
sont très sympas.
Ils font progresser. Tout
le monde est sympathique.
Le petit terrain c’est bien
pour s’entrainer. Y’a
beaucoup de terrains
et c’est bien les bulles
pour jouer l’hiver.

J’aime bien tirer dans
les balles. J’adore quand
on travaille le coup droit
et passer la traine.
Il est chouette
ce club.

C’est bien
car on fait
beaucoup de
tournois. Le club est
bien car c’est de la terre
battue. En plus on fait
des stages pendant les vacances
. J’aime bien ce club. On organise
des tournois pendant lesquels
on peut gagner des places
pour la coupe Davis.

J’aime bien ce club.
La journée Galaxie ça m'a
pas trop plu car j’ai eu
12 défaites ! Et puis j’aimerais
bien qu’on enlève le tourniquet
car des fois c’est dur à passer.
Autre chose : la prochaine fois
prenez une caméra
pour me filmer car je rêve
de passer à la télé !

J’aime bien ce club car
on joue entre copains.
Ça serait bien qu’il y ait
un peu plus de balles
à l’entrée si on veut
jouer au mur.

J’aime bien
ce club car il y a
un mur. Et puis
mon prof est super
sympa.
J’aime bien jouer
ici car je retrouve
mes amis.

J’aime bien
ce club parce
que ils jouent
tous bien.

Merci à
Alban Aurélien, Capucine, Clémence,Eliott,
Floris, Mathilde, Maxence,Siméon,
Timothée,Thibaut,Thomas
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LE CLUB
L'École de tennis

Galaxie tennis

T

out part d'un constat simple
de la Fédération Française
de Tennis : chaque année, les
écoles de tennis perdaient près de
40 % de leurs jeunes filles et environ
30 % de leurs jeunes garçons ! Le tennis doit repenser sa manière de travailler avec les enfants. Les objectifs
fixés sont clairs : développer le goût
du jeu en mettant le match au centre
de l'apprentissage mais également
récompenser plus d'enfants lors des
compétitions.

Il ne s’agit plus de jouer pour obtenir
ou défendre son classement, mais
seulement pour s’amuser et évaluer
ses propres progrès. L’aspect ludique
est primordial dans l’enseignement.
De 5 à 10 ans, les enfants sont identifiés
selon une couleur :
Les terrains et les balles sont
adaptés pour que l’enfant puisse
réussir à jouer dès les premières
séances (terrain plus petit
et balle plus grosse).
L’école de tennis doit permettre
aux enfants de trouver le plaisir
de jouer,de taper la balle avec
les copains/copines, à travers
les acquis techniques mais aussi
à travers les acquis en terme
de comportement, d’arbitrage
et de tactique.
Les enfants se retrouvent
régulièrement dans l’année autour
de journées « Jeu et Matchs ».
Ce sont des journées qui permettent
de valider les progrès effectués
à l’entraînement. Des matchs sont
organisés entre enfants d’un même
niveau selon la couleur des terrains.
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À partir 
de 5 ans
8 m sans filet
dans la largeur
avec ballon
blanc (20 cm).

À partir de 9 ans
Court de tennis
traditionnel
avec balle verte.

LE CLUB
L'École de tennis

Nouvelle pédagogie
À partir de 6 ans
11 m avec filet
(50 cm de haut)
dans la largeur
avec balle violette
(15 cm).

À partir de 6 ans
12,80 m avec filet
(80 cm) et balle
rouge (7,5 cm).

À partir de 7 ans
18 m avec filet
(80 cm de haut)
et balle orange.

La VGA Tennis s’est inscrite dans cette nouvelle
approche de la pédagogie d’apprentissage
du tennis dès 2015. Cette saison 530 enfants
inscrits à l’école de tennis bénéficient de ces
nouveaux apprentissages avec de nombreux
avantages :
Un enseignement homogène
dans les groupes de même niveau.
Un enseignement adapté à l'âge
et au niveau de chaque enfant.
Une validation des progrès plusieurs fois
dans l’année pendant les journées
« Galaxie ».
Un apprentissage progressif de
la situation de match.
La capacité d’aborder les matchs
sans stress et de façon ludique pendant
les journées « Galaxie ».
Un passage facilité à la compétition
homologuée à partir de 8 ans.
Les journées Galaxie organisées par
les enseignants, quatre fois par an,
réunissent régulièrement une centaine
d’enfants. Elles permettent que
se déroulent plus de 400 matchs.
La journée se termine par la remise des
récompenses aux participants et un goûter
approvisionné par les parents et le club.
• été 2018 • Fenêtre sur court •
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LE CLUB
La compétition

Les meilleures progressions de la VGA TENNIS
Ils sont gagné le trophée en 2017 !
Je joue au tennis
tous les jours
pendant
les vacances!
Mon joueur
préféré ? C'est
Roger Federer

J’ai beaucoup
aimé le CNGT !
Mon joueur
préféré ?
C'est Roger
Federer

s

s

Avant le tennis, Cédric a pratiqué
le football et la natation, mais sa passion,
c’est le tennis. Il a fait 28 matchs
dans la saison dont 4 lors de rencontres
par équipes. Ce qu’il préfère,
c’est la contre-attaque ! et son geste favori
est le coup droit.Cédric aime aussi la natation
et les jeux vidéos !

Nicolas pratique aussi le basket en
compétition et n’a donc pas besoin
d’entraînement physique.Il a fait 35 matchs
de tennis dans la saison. Le geste qu’il préfère
est le revers à deux mains et surtout le revers
décroisé. Mais il travaille aussi son coup droit
et doit interrompre un peu la compétition.
Nicolas aime aussi les mécanos
et les jeux vidéos !

Qui suis-je ?
Nom

Cedric Brzyski

Nom

Nicolas Drieux

Âge

14 ans

Âge

13 ans

Classement actuel

15/2

Classement actuel

15/4

Classement début saison 30

28

Qui suis-je ?

Classement début saison 30/4

1ère inscription (âge)

7 ans

1ère inscription (âge)

5 ans

Arrivée à la VGA

2010 (1ère licence
09/2010)

Arrivée à la VGA

Début compétition

2013

2009 (1ère licence
sept 2009) - 2 ans de
mini-tennis

Entraînement

Centre de Formation
depuis 2017

Début compétition

matchs par équipe
à 10 ans

Heures d'entraînement

3 heures/semaine
+ 1 heure
d'entraînement
physique

Entraînement

Centre de Formation
depuis 2017

Heures d'entraînement

3 heures/semaine

Entraîneurs

Paul-Julien
et Stéphanie

Heures de jeu
supplémentaires

2 heures

Classe

5e

Mon animal préféré

Le chat

Mon plat préféré

La mousse
au chocolat
et les pâtes

Entraîneurs

Paul-Julien en CF (et
Thomas auparavant)

Heures de jeu
supplémentaires

2 heures

Classe

3e

Mon animal préféré

Le chat

Mon plat préféré

Les moules frites
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LE CLUB
La compétition

J’ai dû interrompre
la compétition
pendant
mes études.
Mon joueur préféré ?
C'est Rafael
Nadal

“

Ils seraient
tous les trois contents
de mesurer
leur vitesse de service
au radar

”

s

Cynthia a fait des championnats,
des matchs par équipe
et des tournois individuels.
En équipe, elle motive ses partenaires
par son dynamisme !
Cynthia aime aussi les voyages !

Qui suis-je ?
Nom

Cynthia Lauret

Âge

27 ans

Classement actuel

15/4

Classement début saison 30/4
1ère inscription (âge)

16 ans

Arrivée à la VGA

sept-16

Début compétition

à 18 ans pendant 1
an et reprise en 2017

Entraînement

Equipe 2

Heures d'entraînement

3 heures/semaine

Entraîneurs

Stéphanie

Heures de jeu
supplémentaires

3 à 4 heures/semaine

Profession

Enseignement

Mon animal préféré

Le chien

Mon plat préféré

La salade

Ils sont tous d'accord !
Ce qui leur plaît
La qualité des terrains
et de la terre battue
Le club house
Les animations
Leurs enseignants
Les formations
Les stages
Ce que le tennis leur apporte
Du plaisir
Du bien-être
Du mental
La gestion des difficultés
Le goût de l'effort
L'apprentissage de la stratégie.
ce qu'ils aimeraient bien en plus
Un terrain de tennis en dur
pour préparer les matchs
de tournois
Davantage de créneaux.
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LE CLUB
Les TOURNOIS

Tournois FFT

Catégories d'âge

Juge-arbitre

Premiers matchs

Finales

Eric Bordes

Mercredi
1er août 2018

Vendredi
17 août 2018

Open Hommes

15 ans et +

Open Dames

15 ans et +

Simple Séniors +
Messieurs

35 ans et +
55 ans et +

Eric Bordes

Samedi
4 août 2018

samedi
18 août 2018

Tournoi CNGT

15 ans et +

Eric Bordes

Lundi
13 août 2018

Samedi
1er sept. 2018

9 à 16 ans
et 18 ans et +

Paul-Julien
Delaugeas

TMC jeunes et adultes
(année sportive 2018)
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 2018

Jugearbitre

Date limite
d'inscription

Premiers
matchs

Finales

Thomas
Reneaume

Samedi
31 mars
2018

Samedi
7 avril
2018

Dimanche
24 juin
2018

Participation à nos différents tournois
Les Tournois « Open »
(simples) sont ouverts à
tous les licenciés FFT.
Les Tournois « Internes »
(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.
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➲ 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.

➲

Attention : pour nos tournois Internes de doubles  :
point décisif 40A et 3e set en super tie-break
(10 points) avec 2 points d’écart

LE CLUB
Les championNats

Championnat du Val-de-Marne

Calendrier des rencontres équipes Seniors - printemps 2018
MESSIEURS
Équipe 1 - DQDN4

Dates 2018

Équipe 2 - PREMIÈRE série

TC BONNEUIL 1 - VGA ST MAUR 1

06/05

VGA ST MAUR 2 - TC BONNEUIL 3

VGA ST MAUR 1 - TCAV 1

13/05

TC ST MAUR 2 - VGA ST MAUR 2

VGA ST MAUR 1 - US IVRY 1

20/05

VGA ST MAUR 2 - US FONTENAY 2

TC PERREUX 1 - VGA ST MAUR 1

27/05

PCMA 2 - VGA ST MAUR 2

VGA ST MAUR 1 - TCM RUNGIS 1

03/06

VGA ST MAUR 2 -ES VITRY 1

4 simples + 2 doubles

Début des
matchs à 9h00

4 simples + 1 double

DAMES
ÉQUIPE 1 - DQDN4

Dates 2018

ÉQUIPE 2 - DEUXIÈME série

CT PLESSIS 1 - VGA ST MAUR 1

05/05

VGA ST MAUR 2 - TECLI 1

VGA ST MAUR 1 - US CRÉTEIL 1

12/05

TC ST MAUR 1 - VGA ST MAUR 2

US FONTENAY 1 - VGA ST MAUR 1

19/05

VGA ST MAUR 2 - TCM RUNGIS 1

VGA ST MAUR 1 - TC MAROLLES 1

26/05

US IVRY 2 - VGA ST MAUR 2

CAL TC L'HAY1 - VGA ST MAUR 1

02/06

VGA ST MAUR 2 - MAISONS ALFORT TC 1

4 simples +2 doubles

Début des
matchs à 14h00

4 simples + 1 double

En gras, les matchs qui se feront au club

LE CLUB
comite directeur 2018

Germain Roesch.
Bertrand Choumert.

De gauche à droite :
Philippe Galvan,
Éric Loyal et Bernard Juramy.

De gauche à droite : Véronique André,
Laurent Pauty et Catherine Loyal.

De gauche à droite : Maryline Renaudin, Dominique Rousseau,
Sylvie Denefle et Christine Pataut.
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2 bis, avenue de Neptune
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01.48.85.48.52
Mail : vgatennis@gmail.com

