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Chers amis,

Dans le cadre de l’aménagement  
et de la rénovation du stade  
Chéron, nous avons le plaisir  

et l'honneur d'apporter notre pierre  
à l'édifice.
Un nouveau court va voir le jour  
prochainement pour faire face  
au développement du tennis  
dans notre ville, pour votre plus grand 
confort et pour la renommée  
de la VGA dans le Val-de-Marne.
Ce nouveau court sera accolé au cours 
numéro trois en cours de rénovation.  
Les deux courts seront couverts  
par une bulle éclairée et chauffée  
pour l'hiver prochain ce qui donnera  
à tous de nouvelles possibilités de Jeu.
Eu égard à ces travaux d’amélioration  
de nos infrastructures, le début de la saison 
d'été risque d'être quelque peu compliqué 
mais je compte sur votre dévouement  
et votre compréhension pour supporter  
ces quelques inconvénients avec le sourire.
Demain sera plus beau.
J'ai fait un rêve..... Les ados nous  
rejoignaient dans l'organisation  
de nos diverses manifestations  
(du montage de la bulle, à la fête  
du club, en passant par des matchs  
de double), ce qui permettrait la mixité  
des différentes générations  
et par conséquent une convivialité  
renforcée au sein de notre club.
En attendant ce jour, au nom  
des douze membres du comité directeur 
qui contribuent à la bonne marche de 
notre section et à son développement,
je souhaite à toutes et à tous une excellente 
saison d'été.
 Éric Loyal 

Président VGA Tennis
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Implanté dans le cadre exception-
nel du Stade Chéron, le club dis-
pose 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’as-
surer 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 (lec-
ture, 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.

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

Manifestations➲

La VGa tennis 
en CHiffRes

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 :
• Journée portes ouvertes : 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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➲

➲
DATES ÉVÉNEMENTS HEURES
Dimanche 24 mars 2019 DÉBUT SAISON ÉTÉ
Vendredi 29 mars 2019 FIn CCA HIVeR

Samedi 30 mars 2019 InsCRIPtIon touRnoIs InteRnes :  
AnnuLés PouR tRAVAuX

Samedi 13 avril 2018 DémontAGe buLLe (CouRts 1 et 2)

Mercredi 17 avril 2019 JouRnée «GALAXIe tennIs»

Vendredi 19 avril 2019 FIn CouRs ADos 

Du dimanche 21avril 
au dimanche 05 mai 2019

VACANCES DE PâQUES  
tmC Jeunes - stages jeunes  

et stages adultes (2e semaine) 
Réfection des courts 1 et 2 à partir du mardi 23 avril

Samedi 4 mai 2019 PRemIÈRe RenContRe éQuIPes DAmes

Dimanche 5 mai 2019 PRemIÈRe RenContRe éQuIPes Hommes

Samedi 11 mai 2019 Pot D’ACCueIL nouVeAuX ADHéRents  
+ AnImAtIons PRoFs

10 H - 12 H

Samedi 11 mai 2019 PRé-InsCRIPtIons en LIGne éCoLe De tennIs  
(AnCIens ADHéRents) -  

DéPÔt Des DossIeRs entRe Le 11 et Le 28 mAI

Lundi 13 mai 2019 JouRnée DAmes 10 H - 16 H

Vendredi 24 mai 2019 JOURNÉE MIXTE 10 H - 16 H

Mardi 28 mai 2019 Début D'InsCRIPtIon nouVeAuX ADHéRents  
éCoLe De tennIs

Mercredi 29 mai 2019 JouRnée «GALAXIe tennIs»

Samedi 01 juin 2019 DeRnIeRe RenContRe éQuIPes DAmes

Dimanche 02 juin 2019 DeRnIÈRe RenContRe éQuIPe messIeuRs

Lundi 03 juin 2019 DémontAGe buLLe CouRts 4 et 5

Du 04 au 05 juin 2019 RéFeCtIon CouRts 4 et 5

Mercredi 12 juin 2019 FÊte De L’éCoLe De tennIs 14 H - 17 H

Vendredi 14 juin 2019 soIRée DAmes - mAtCHes + bARbeCue 19 H - 22 H

Dimanche 23 juin 2019 FÊTE DU CLUB ET DÉJEUNER

Du 3 au 18 août 2019 touRnoI oPen H+F  - touRnoI senIoR +

Du 12 août au 31 août 2019 touRnoI CnGt - FInALe sAmeDI 31 Août

Dimanche 01 septembre 2019 DÉBUT SAISON HIVER - JOURNÉE PORTES OUVERTES 10 H - 17 H

Vendredi 6 septembre 2019 montAGe De LA buLLe (CouRts 4 et 5)

Samedi 7 septembre 2019 montAGe De LA buLLe (CouRts 1 et 2)

Lundi 9 septembre 2019 DÉBUT ÉCOLE DE TENNIS

Samedi 12 octobre 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - VGA TENNIS 17 H

Mercredi 16 octobre 2019 JouRnée «GALAXIe tennIs»

Du 20 octobre au 3 novembre 2019
VACANCES DE LA TOUSSAINT  

stAGes et tmC - Jeunes et ADuLtes

Jeudi 21 novembre 2019 soIRée beAuJoLAIs

Mercredi 11 décembre 2019 FÊte De noëL De L’éCoLe De tennIs 14 H - 17 H

Du 22 décembre 2019  
au 5 janvier 2020

VACAnCes De noëL - stAGes

Dimanche 12 janvier 2020 GALette Des RoIs 17 H

Mercredi 5 février 2020 JouRnée «GALAXIe tennIs»

Du 8 au 23 février 2020 VACANCES DE FÉVRIER stAGes Jeunes 
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LES pERMANENTS Du CLuB

Frédérique  
Bosc

Tél. : 01 48 85 48 52 • E-mail : vgatennis@gmail.com • Site internet  http://www.vgatennis.fr •  
facebook.com/vga.tennis➲

Accueil Horaires d’ouverture au public
Lundi 16h00 - 19h30
Mardi  9h30 - 12h00 et 16h00 - 19h30
Mercredi  9h30 - 12h00 et 14h00 - 19h30
Jeudi 16h00 - 19h30
Vendredi  16h00 - 19h30
Samedi  10h00 - 13h00

entRetien➲
HIVER  
Du mardi  
au samedi :  
7h30 - 14h30

ÉTÉ  
Du mercredi  
au dimanche :  
7h30 - 14h30

Didier  
Dahan

seCRetaRiat➲

notRe équipe d’enseiGnants

Guillaume
Claverolas
D.e.1

Alexandre
Wood
D.e.1

PréParateur PHYSIQue

siaka  
bamba 

Paul-Julien Delaugeas 

b.e.1 
Responsable du centre 
de Formation

Patrice  
Duclos 

b.e.1

Stéphanie Loisel

b.e.1 - Responsable  
Développement  
du tennis Feminin et  
des animations  
de l'école de tennis

Arnaud  
Tilkian 
b.e.1

Thomas  
Reneaume 

b.e.1  
Responsable 
de l’école  
de tennis 

thomas 
Loisel

Alexandre 
Adam

théo  
tilkian

aMt
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SAISON ÉTÉ 2019*

FORMULES CLUB ÉTÉ Seniors Étudiants Adolescents

Cartes été complètes 165 €* 115 €* 115 €

Cartes été semaine (1) 115 €*

2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011

Cartes été jeunes 110 € 100 € 85 € 65 €

CCA ÉTÉ : 5 cours pour 50 € - 6 cours pour 60 € ou 7 cours pour 70 € - début 24 mars 2019

Tarifs école année 2019-2020 (sept. à août 2019)
Compris dans les forfaits : 1 t-shirt VGA tennis ; 1 cours d'une heure 
par semaine (hors vacances scolaires et jours fériés) ; licence FFt 
(20€) et cotisations VGA (50€) ; possibilité de jeu libre : Réservation 
sur internet via le site «balle jaune» (sauf mini-tennis).

ModaLités d’insCRiption  
des nouVeaux adHéRents

Paiement par Cb ou 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.

Les inVitations

Prix 10  €.

Cinq invitations maximum par saison peuvent-être 
achetées à l'avance auprès du secrétariat  
et seont créditées sur balle jaune.

Les CaRtes VaCanCes 
À La deMande

pouR infos

elles sont valables du  
15 juillet au 31 août 2019 
(tarifs hors licence –  
assurance à la charge  
de l’adhérent)

Semaine 50 €
Quinzaine 80 €
Semaine supplémentaire 
au-delà de 2 15 €

FORFAIT ADOS* nés en
2002/2005

490€

Centre d'entrainement (section par les profs)** 590€
FORFAIT ÉCOLE nés en

2006/2012
470€

Centre d'entrainement (section par les profs)** 570€

MINI TENNIS nés en
2013/2015

360€

LICENCE FFT  
ET COTISATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 

Licence FFt 29 € nés en 2001 et avant

20 € nés en 2002 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.
(*) Valable jusqu'au 31 août 2019.

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 tarifs sont ceux connus à ce jour. Dans l’éventualité d’un changement de durée de saisons,  
   ils pourront faire l’objet de modification.

* Pour le forfait Ados : du 15/09/19 au 03/05/20
Pour les forfait école tennis et mini tennis : du 15/09/19 au 07/06/20
** Une participation de 100 euros supplémentaire sera demandé pour les ados 
classés minimum 30 et souhaitant un cours à quatre et pour les élèves du Centre de 
Formation.
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DOSSiER 
COMpéTITION 

Créée en 1900 par Dwight 
Davis, elle est gérée par la 
Fédération internationale 

de tennis. Initialement appelée In-
ternational Lawn Tennis Challenge 
(littéralement : « défi international 
de tennis sur gazon »), elle n'oppose 
d'abord que la Grande-Bretagne et 
les États-Unis et ne s'ouvre à d'autres 
nations qu'à partir de 1904. Elle ne 
prend son nom actuel qu'en 1945 
après la mort de son créateur. De-
puis 2017, elle est également nom-
mée Coupe du monde de tennis, 

tout comme la Fed Cup 1 et Fed 
Cup  2, qui est considérée comme 
son équivalent féminin. Le caractère 
collectif de la Coupe Davis tranche 
avec les autres grands tournois de 
tennis, sport individuel par excel-
lence malgré l'existence du double.

HIstoire
En 1899, Dwight Davis (1879-1945), 
un étudiant américain de l'Université 
Harvard, l'un des meilleurs joueurs 
de tennis du moment, a l'idée de 
créer une compétition annuelle in-
ternationale mettant aux prises les 
États-Unis et la Grande-Bretagne. 
La première coupe Davis se dé-
roule à Boston, Massachusetts, sur 
les courts en gazon du Longwood 
Cricket Club, du 7 au 10 août 1900. 
L'année suivante, la rencontre n'est 
pas reconduite, mais en 1902 le 
tournoi a repris avec une nouvelle 
coupe, un immense saladier en 

argent acheté par Dwight Davis en-
viron 1 000  $. Le nom de l'équipe 
gagnante est gravé chaque année sur 
le socle qui soutient le Saladier et le 
vainqueur le garde jusqu'à la pro-
chaine finale. 
Entre 1900 et 1910, seulement six 
équipes prennent part à l'épreuve  : 
les États-Unis, le Royaume-Uni 
(sous le nom d'Îles britanniques), la 
Belgique, la France, l'Autriche-Hon-
grie et l'Australasie (équipe d'Aus-
tralie et Nouvelle-Zélande). Très 
vite, pourtant, la compétition 
s'ouvre « à toutes les nations civili-
sées d'Orient en Occident », selon 
un slogan de la Coupe Davis au dé-
but des années 1920. 34 nations sont 
ainsi en compétition en 1927. La 
Coupe Davis est alors la seule com-
pétition à vocation véritablement 
mondiale du calendrier sportif. Au-
jourd'hui, 133 nations se disputent 

La coupe Davis
La Coupe Davis est  
la plus prestigieuse  
des compétitions  
internationales  
annuelles de tennis 
masculin par équipes. 

“ La première coupe davis se déroule à Boston,  
Massachusetts, sur les courts en gazon du Longwood Cricket Club, 

du 7 au 10 août 1900. “

L'équipe de France de tennis a remporté dix fois la Coupe Davis.  
Son premier saladier d'argent, elle la doit à ses Quatre Mousquetaires  
en 1927
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DOSSiER 
COMpéTITION 

le Saladier d'argent. 
La formule du Groupe Mondial à 
partir des années 80 a totalement 
régénéré la compétition. La Coupe 
Davis est redevenue un événement 
sportif de premier plan. Avec le dé-
veloppement mondial du tennis, 
la domination des États-Unis et de 
l'Australie a été battue en brèche. Les 
nations européennes sont devenues 
des puissances majeures. Il y eut la 
période faste de la Suède (années 
1980 et 1990), de l'Allemagne, de la 
France, de la Russie et de l'Espagne. 
Au fil du temps, les matchs ont été 
de plus en plus mis en scène avec 
supporteurs bariolés, drapeaux, 
etc. Mais à partir des années 2010, 
la Coupe Davis a connu une nou-
velle période de doute. Les grands 

joueurs la voient de plus en plus 
comme un fardeau qui vient per-
turber leur calendrier ATP, consi-
déré comme très chargé, des têtes 
de séries ne prennent pas part à la 
compétition, surtout dans les pre-
miers tours. Une mesure demandée 
aurait été l'application d'un bye pour 
le gagnant. Les pays estiment aussi 
que l'organisation d'un match est de 
plus en plus difficile à assumer fi-
nancièrement. Des voix demandent 
de nouvelles réformes. L'ITF propo-
sa en 2017 un lifting, parfois décrié 
: finale sur terrain neutre, matchs en 
deux sets gagnants, garantie pour 
le finaliste de jouer à domicile. En 
2018, l'ITF propose une nouvelle 
formule avec des matchs rassemblés 
sur une semaine, un peu comme 

une Coupe du Monde de foot. 
Une phase finale à 18 équipes 
réparties en six poules de trois. 

Cette perspective provoque une 
levée de boucliers. 

D'autres compétitions ou exhibi-
tions par équipes ont été créées par 
la suite : la World Team Cup (1989-
2012), compétition masculine 

par pays sur une 
semaine, la Hop-
man Cup (1989-) 

qui rassemble 8 équipes formées 
par un joueur et une joueuse d'un 
même pays, la Laver Cup (2017-) 
où s'affrontent deux équipes mas-
culines, l'une européenne et l'autre 
du reste du monde, le World Team 
Challenge (2009-) qui réunit d'an-
ciens champions et des joueurs en 
activité ou encore l'International 
Premier Tennis League (2014-
2016) qui se déroule en plusieurs 
tournois avec des équipes mixtes 
d'anciens champions et de joueurs 
en activité. 

Format de la compétition
Depuis sa création, la formule des 
rencontres est inchangée. Comme 
instauré par Dwight Davis, elles se 
déroulent sur trois jours, au cours 
desquels quatre simples sont entre-
coupés d'un double. En revanche, la 
formule générale de la compétition a 
beaucoup évolué. 
À l'origine, la nation détentrice du 
célèbre Saladier d'argent n'avait, 
l'année suivante, qu'à défendre son 
titre contre la nation qui avait battu 
toutes les autres, au cours d'une ul-
time rencontre appelée « Challenge 
Round ». D'abord regroupés en un 
seul championnat, les prétendants 

LES MEILEURS PALMARES
Pays Rang Titres Années de victoire Finales Années de défaite en finale 
États-Unis 1 32 1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 

1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 
1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1990, 1992, 1995, 2007

29 1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 
1911, 1914, 1927, 1928, 1929, 
1930, 1932, 1934, 1935, 1939, 
1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 
1956, 1957, 1959, 1964, 1973, 
1984, 1991, 1997, 2004 

Australie 
Australasie

2 28 1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 
1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003

19 1912, 1920, 1922, 1923, 1924, 
1936, 1938, 1946, 1947, 1948, 
1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 
1990, 1993, 2000, 2001 

France 3 10 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 
1996, 2001, 2017

9 1925, 1926, 1933, 1982, 1999, 
2002, 2010, 2014, 2018 

Royaume-Uni  
Îles Britanniques

4 10 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 
1935, 1936, 2015

8 1900, 1902, 1907, 1913, 1919, 
1931, 1937, 1978 

Suède 5 7 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998 5 1983, 1986, 1988, 1989, 1996 
Espagne 6 5 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 4 1965, 1967, 2003, 2012 
République 
tchèque

7 3 1980, 2012, 2013 2 1975, 2009 

Allemagne   
Allemagne  
de l'Ouest

8 3 1988, 1989, 1993 2 1970, 1985 

Russie 9 2 2002, 2006 3 1994, 1995, 2007 
Croatie 10 2 2005, 2018 1 2016
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DOSSiER 
COMpéTITION 

ont ensuite été répartis par zones 
géographiques : 
• 1923 : création des zones Amé-
rique et Europe ;
• 1952 : création de la zone Est ;
• 1959 : scission de la zone Amé-
rique : Nord & Centre et Sud ;
• 1964 : scission de la zone Est 
scindée en deux : A et B ;
• 1966 : scission de la zone Europe 
scindée en deux : A et B.
Les vainqueurs de chaque zone se 
rencontraient ensuite dans une fi-
nale « inter-zone » permettant de 
déterminer le concurrent au titre. 
La formule change une première 
fois en 1972, le vainqueur de l'année 
précédente devant désormais passer 
les tours comme les autres équipes. 
Puis le règlement est revu en pro-
fondeur en 1981, avec l'apparition 
d'un tableau final sur quatre tours, 
où s'affronte une élite des seize meil-
leures nations de la planète dénom-
mée « Groupe Mondial ». Les autres 
équipes sont alors regroupées en 
trois nouvelles zones géographiques 
(Amérique, Asie et Océanie, Europe 

et Afrique), chacune subdivisées 
en quatre divisions (Groupe I, II, 
III et IV, du mieux au moins bien 
classé). Un système de promotions 
et de rétrogradations est mis en 
place chaque année, associé pour les 
groupes supérieurs à un tournoi de 
barrage, où les meilleures nations 
d'un groupe rencontrent les plus 
faibles du groupe supérieur. 
Lorsque deux équipes sont appelées 
à se rencontrer, les matchs sont dis-
putés chez celle qui s'est déplacée 
lors de leur dernière opposition. La 
surface sur laquelle se joueront les 
matchs est choisie par le pays hôte. 
Néanmoins, deux mesures vont 
contrevenir face à ce dogme. À par-
tir de 2018, les équipes finalistes 
sont assurées de jouer à domicile 
lors du 1er tour de l'édition suivante. 
L'autre mesure réclamée est le lieu 
de la finale, cette dernière se jouera 
sur terrain neutre, en 2019 et 2020, 
normalement prévu au Palexpo de 
Genève en surface dure, couplée à la 
finale de la Fed Cup. 
En août 2018, l'ITF adopte un chan-

gement radical de la formule de la 
coupe Davis : le tournoi se déroulera 
sur une seule semaine, en novembre, 
sur terrain neutre, au meilleur de 
trois matchs (deux simples et un 
double), en trois sets. Cette réforme 
très controversée dans le monde du 
tennis sera appliquée dès 2019 à Lille 
ou Madrid. 18 équipes s'affronteront 
en 6 poules de 3 dont les vainqueurs 
et les 2 meilleurs deuxièmes se qua-
lifieront pour les quarts de finale. 

Coupe Davis :  
Nouvelle Formule
Coupe Davis - Radicalement dif-
férente, la nouvelle formule de la 
Coupe Davis n'aura plus grand-
chose à voir avec ce qu'elle était 
jusqu'à présent. Voici ce qu'il faut 
savoir pour comprendre le nouveau 
fonctionnement de l'épreuve par 
équipes la plus célèbre de l'histoire 
du tennis.

1er tour : Un week-end 
presque “classique”
Si le titre sera désormais décerné en 
une seule semaine en toute fin de 
saison, la Coupe Davis conserve une 
première phase qualificative qui res-
semble davantage à l'ancienne for-

“ La formule change une première fois en 1972,  
le vainqueur de l'année précédente devant désormais passer  

les tours comme les autres équipes. “
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mule de la compétition, telle qu'elle 
se présentait encore en 2018. Les 1er 
et 2 février 2019, douze rencontres 
se tiendront en effet, avec pour enjeu 
douze places pour la grande finale. 
Comme c'est le cas aujourd'hui, 
elles se disputeront selon le schéma 
domicile-extérieur. Il y aura douze 
têtes de série, qui auront l'avantage 
d'évoluer à domicile. Il s'agit des 
quatre équipes éliminées cette année 
en quarts de finale (Belgique, Alle-
magne, Italie et Kazakhstan) ainsi 
que les huit vainqueurs des barrages 
à venir. Les douze pays non têtes de 
série viendront des zones Europe 
et Afrique (six places), Amérique 
(trois places) et Asie-Océanie (trois 
places). 

Ces douze duels se joueront via 
quatre simples et un double, comme 
c'est le cas dans la formule qui s'ap-
prête à disparaitre. Attention toute-
fois, le format évolue sensiblement. 
Les rencontres ne se joueront plus 
sur trois jours mais sur deux, dans 
un format raccourci puisque les ren-
contres se disputeront en deux sets 
gagnants. Le schéma en cinq sets est 
totalement banni dans cette refonte 
de la Coupe Davis. 

Finale : 18 équipes  
pour un Saladier
Dix-huit équipes prendront part à 
la phase finale de la Coupe Davis. 
Pour cette première édition nou-
velle formule, les finalistes auront 
rendez-vous du 18 au 24 novembre 
2019. L'ITF a annoncé, en marge de 
l'approbation par vote de la réforme, 
que cette première finale se tiendrait 
soit à Madrid soit à Lille, la décision 
devant intervenir d'ici quelques se-
maines. 
Les dix-huit finalistes seront : les 

quatre demi-finalistes de l'édi-

tion précédente, automatiquement 
qualifiés pour le rendez-vous de 
novembre (en l'occurrence, pour 
2019, France, Espagne, Etats-Unis 
et Croatie) ainsi que les douze vain-
queurs du tour qualificatif du mois 
de février. Les deux derniers tickets 
reviendront aux équipes invitées, via 
deux wild-cards que l'ITF accordera. 
Comment se déroulera cette phase 
finale ? Les dix-huit équipes seront 
réparties dans six groupes de trois 
pays. Chacune disputera donc deux 
matches. Cette phase de poules aura 
lieu du lundi au jeudi. Pour chaque 
duel, trois rencontres, et non plus 
cinq : deux simples et un double. 
Toutes au meilleur des trois manches, 
avec tie-break dans chaque set. 
Les vainqueurs des six groupes 
plus les deux meilleurs deuxièmes 
(nombre de victoires puis set-ave-
rage) seront qualifiés pour les quarts 
de finale. ceux-ci seront joués le ven-
dredi, puis les demi-finales le same-
di et enfin la finale, le dimanche 24 
novembre 2019. A l'instar des ren-
contres de poules, quarts, demies et 
finale seront composés à chaque fois 
de trois matches, deux simples et un 
double. 

“ Les rencontres ne se joueront plus sur trois jours  
mais sur deux, dans un format raccourci puisque les rencontres se 

disputeront en deux sets gagnants. “



Marchés de Saint-Maur
Le Parc (place des Marronniers)
Champignol (place du marché)

 
    Fruits  
    et légumes

MaLroux

Une passion 
la qualité

L’Epaulard 16 avenue Charles de Gaulle 
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Tél. : 01 48 83 05 39

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.

Poissonnerie
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

PUB EPAULARD.indd   1 22/01/2016   16:26
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9 JAnVIeR  Création de la Fondation de France

20 JAnVIeR Aux usA, Richard nixon est élu Président

1eR FéVRIeR  Yasser Arafat est nommé président de l’oLP

2 mARs 1er vol du Concorde

11 mARs en Israël, Golda meir est nommée 1er ministre

22 mARs À titre expérimental le gouvernement limite la vitesse  
  en France sur les routes nationales à 110 km/h

27 AVRIL  Référendum sur la réforme du sénat et la régionalisation ;  
 projet rejeté par 52.41 % des votants, ce qui amène  
 la démission du Président Charles de Gaulle.  
 Alain Poher assume l’intérim

4 mAI Congrès fondateur du nouveau Parti socialiste à Alfortville

16 mAI mise en place de la 4e semaine de congés payés

15 JuIn  élection présidentielle : Georges Pompidou  
 bat Alain Poher (58,2 % contre 41,8 %)

21 JuIn Jacques Chaban Delmas est  nommé premier ministre  
 et Valéry Giscard D’estaing est nommé ministre des Finances

11 JuILLet Congrès d’Issy-les-moulineaux, la sFIo devient  
 le Parti socialiste

21 JuILLet neil Armstrong et buzz Aldrin marchent sur la lune

Août Dévaluation du Franc de 11 %

9 Août Assassinat de l’actrice sharon tate à 28 ans

15-18 Août  Festival de Woodstock à New-York

1eR sePtembRe Le roi IDRIs de Libye est déposé par le capitaine mouammar Kadhafi qui proclame  
 la République Arabe Libyenne.

Les eVeneMents

1969… C’était il y a 50 ans

Les spoRts - Ceux qui ont GaGné

                          Cyclisme  Eddy Mercks vainqueur du tour de France

Formule 1 Jackie Stewart champion du monde

                         Football  Saint-Etienne championne de France

Tennis  Rod Laver vainqueur du tournoi de Roland Garros
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LE CERVEAU 
avec  
Jean-Paul belmondo 
et bourvil

Film  
de Gérard Oury

EASY RIDER  
avec Peter Fonda  
et Jack nicholson

Film  
de Dennis Hopper

LA PISCINE  
avec Alain Delon  
et Romy schneider

Film  
de Jacques Deray

LA SIRENE  
DU MISSISSIPI 
avec  
Jean-Paul belmondo 
et Catherine Deneuve

Film  
de François Truffaut

Les naissanCes

3/01 Michael Schumacher 
pilote automobile

17/03 David Douillet  
Judoka

15/04 Bruno Le Maire 
homme politique

14/06 Jackson Richardson 
handballeur 

15/06 Cédric Pioline  
joueur de tennis 

16/06 Bénabar 
chanteur 

5/07 Marc-Olivier Fogiel  
animateur télé

12/07 Chantal Jouanno  
femme politique

23/07 Stéphane Diagana  
athlète 

23/09 Patrick Fiori  
chanteur 

19/11 Richard Virenque  
cycliste 

28/03 Dwight Eisenhower,  
militaire et 34e président des 
états-unis (né le 14 octobre 
1890)

8/06 Robert Taylor, acteur 
américain (né le 5 août 1911)

22/06 Judy Garland,  
actrice américaine  
(née le 10 juin 1922).

2/09 Hô Chi Minh,  
président du Viêt nam  
(né le 19 mai 1890)

21/12 Georges Catroux,  
général et ministre  
(né le 29 janvier 1877)

Les déCés

La Musique

au CinéMa

ADIeu JoLIe CAnDY par J.F. MICKaEL

C’est eXtRA  par Léo FErré

LA CALIFoRnIe  par JuLIEn CLErC

Les CHAmPs-eLYsées  par JoE DaSSIn

Come toGetHeR  par LES BEaTLES

DAns LA mAIson VIDe  par MIChEL poLnarEFF

Le meteQue  par GEorGES MouSTaKI

Que Je t’AIme  par Johnny haLLIDay

mY WAY   par FranCK SInaTra

WIGHt Is WIGHt  par MIChEL DELpECh
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DOSSiER 
LES TENuES DE TENNIS

Le tennis et la mode

En 1870,  
naissance du tennis, aucun vêtement 
spécifique n’est conçu. Les hommes  
et les femmes jouent donc en habits  
de tous les jours.
Si ce n'est pas spécialement  
handicapant pour les hommes,  
c'est une toute autre histoire pour  
ces dames qui se retrouvent à jouer en 
corset, chapeau, manches longues  
et gigots, jupe étroite, jupon et bas 
pour les beaux yeux de la convenance. 
Entravées dans leurs mouvements, leurs 
échanges ne sont pas ce qu'on pourrait 
appeler des prouesses de vélocité.

À cette époque,  
le blanc était adopté 
pour les loisirs des riches 
vacanciers car cette 
couleur permettait  
de dissimuler les traces 
de transpiration. Il était 
en effet impensable  
à l'époque de constater 
qu’une femme transpire. 
C'est pour cette raison 
que le blanc a été choisi 
comme code  
pour le tennis. 

Vers 1920,  
c'est la « Belle Epoque », Coco Chanel,  
les vêtements du quotidien deviennent plus légers  
et plus confortables. Les tenues de tennis suivent 
cette mode (finis les corsets, les ceintures  
très marquées …)
  C'est l'époque de Suzanne Lenglen  
et de René Lacoste

Naturellement, au tennis les chapeaux  
sont remplacés par des bandeaux qui  
dégagent le visage. 

Les jupes plissées  
apparaissent. 
Le cardigan devient  
aussi un accessoire  
du style chic  
et décontracté  
du tennis féminin.
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     Agassi a été un des premiers à innover  
avec son short en jean sur un cycliste rose  
et ses tee-shirts très colorés …. 
Le plus élégant  est sans conteste … Roger Federer.
Wimbledon reste le seul tournoi du grand chelem  
à imposer des tenues vestimentaires blanches  
aux joueurs.

   L'Anglais Bunny Austin est le premier joueur à porter un short  
lors des Internationaux de Forrest Hill (futur Us Open) en 1933. 
Cette nouvelle tenue vestimentaire, le short, sera adoptée par l'ensemble 
des joueurs à la fin de la seconde Guerre Mondiale, après plus de 60 ans 
de règne du pantalon ! 
Le blanc est toujours de mise sur les courts. 

Les tenues raccourcissent aussi bien  
chez les hommes que chez les femmes.

Katherine Hepburn a fait sensation  
avec son short très court.

    Robe créée par le couturier Ted Tinling, 
avant-gardiste oublié, portée par  
Françoise Dürr lors de sa victoire  
à Roland Garros en 1967.

Depuis les années 90
Des tenues colorées et sexy. Les vêtements colorés  
font leur grande révolution, mettant un terme au règne 
du blanc … sauf à Wimbledon. 
Les tenues sont beaucoup plus flash pour mettre  
en avant les différents sponsors, les bandeaux laissent  
la place à des visières chez les femmes  
et plus les jupes sont courtes, mieux c’est…..

À partir de 1940  
et jusqu’en 1970 
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Il est reconnu que la genèse du 
tennis est le jeu de paume appa-
ru au 13e siècle en Aquitaine. Ce 

dernier tire son nom du principe du 
jeu, frapper une «  balle  » contre un 
mur avec la paume de la main. 
Le comptage des points du jeu de 
paume serait en relation avec la posi-
tion du joueur sur le terrain 15 pieds, 
30 pieds, 45 pieds, Jeu. (Voir schéma). 
Au début d'un jeu, le joueur se trouve 
à 60 pieds du filet. L'un des objec-

tifs est de « gagner du terrain » d'où 
l'expression « aller à la chasse, … ». 
Gagner du terrain, pour prendre la 
place du serveur car le court de jeu de 
paume est asymétrique et les joueurs 
changent de position suivant l'évo-
lution du cours du jeu. Au troisième 
point, le joueur pouvait de nouveau 
se rapprocher, mais de 10 pieds seu-
lement pour ne pas être trop proche 
du filet. Il avait donc gagné 40 pieds. 
À ce stade, on disait que le joueur 
disposait d'un avantage. C'est ce qui a 
inspiré la façon de compter les points 
(15, 30, 40 et jeu) au tennis. Au jeu de 
Paume, le premier joueur à atteindre 
6 jeux gagne la manche (sans qu'il y 
ait besoin de deux jeux d'écart).

Le compte est bon…
nous sommes sûrs que durant votre vie et activité 
tennistique, cette question vous a souvent  
taraudé l’esprit. Quelle est l’origine de notre 
mode de comptage des points ?

Mais pourquoi  
ces distances ?
Au Moyen-âge (période où est né le 
Jeu de Paume) nos ancêtres avaient 
l'habitude de compter ou de mesu-
rer par paquets de 60. Ils baignaient 
dans les soixantaines comme nous 
baignons aujourd'hui dans les di-
zaines, les centaines et les milliers. À 
l'époque, la pratique de ce jeu était 
réservée à la noblesse et bourgeoisie 
dorée qui n’hésitaient pas à parier 
sur l'évolution des points et le ré-
sultat des rencontres. Les historiens, 
nous indiquent qu'à cette époque 
la valeur de la monnaie était aussi 
basée sur un système sexagésimal 
(1 écu = 3 livres = 60 Sous ou Sols). 
Donc, il est fort probable que le gain 
d'un point ou d'un jeu représentait 
des valeurs monétaires 15 Sous, 
30  Sous, 45 Sous et 60 Sous. Lors 
des rencontres, les parieurs auraient 
pris l'habitude de compter les points 
en valeur monétaire, c'est-à-dire en 
multiple de 15. Après des évolutions 
sporadiques durant 6 siècles du jeu 
(balle, raquette, terrain, règles du 
jeu, … ), au 19e siècle c'est la nais-
sance du tennis sous l'impulsion 
d'un militaire gallois, le major Wal-
ter Clopton Wingfield. Ce qui va 
essentiellement différencier ce nou-
veau jeu de son ancêtre est principa-
lement l'équipement, la géométrie 
du terrain, le filet,… mais la façon 
de compter perdure.



Partenaire de votre club
Tennis • Padel • Badminton • Squash

Tél. : 01 45 93 03 30
10 La Tuilerie - 94440 Marolles-en-Brie

www.escapetennis.com

Remise club -20%*

Raquettes & Cordages
Textile & Accessoires

Sacs & Chaussures…

* Uniquement valable en magasin. Ne s'applique pas sur les prestations, les produits en promotion, les balles et les machines à corder.
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Cela ne va guère évoluer 
en 1969, mais cette année 
va consacrer l'un des plus 

grands champions de tous les temps : 
l'australien Rod Laver. À 30 passés, 
il va en effet empocher le premier 
et dernier Grand Chelem masculin 
de l'ère open. Il avait déjà réalisé ce 
même exploit en 1962, juste avant 
de passer professionnel et ainsi de 
se priver jusqu'en 1968, et de coupe 
Davis, et des grands tournois inter-
nationaux. On imagine ce qu'aurait 
pu être son palmarès s'il n'avait pris 
si tôt cette décision. Il fallait remon-
ter à 1938 pour trouver le premier et 
seul Grand Chelem précédent, apa-

nage de l'américain Donald Budge. 
Une telle performance n'a plus été 
égalée depuis, mais il faut quand 
même au passage rendre hommage 
aux rares grands joueurs qui ont ga-
gné les quatre grands tournois dans 
leur carrière : l'australien Roy Emer-
son (1961 à 1964), André Agassi 
(1992 à 1999), Roger Federer (2003 
à 2009), Rafael Nadal (2005 à 2010) 
et Novak Djokovic (2008 à 2016).
L'exploit de Laver est d'autant plus 
retentissant que la concurrence était 
fournie et de qualité, incluant de-
puis 1968 tous les meilleurs joueurs 
du monde, notamment au sein des 
deux grandes écuries profession-

nelles. La WCT a alors sous contrat 
les « Handsom Eight » (les 8 beaux 
gosses) : les américains Dennis Rals-
ton et Butch Buchholz, les australiens 
John Newcombe et Tony Roche, le 
sud-africain Cliff Drysdale, le you-
goslave Nikola Pilic, le britannique 
Roger Taylor et le français Pierre 
Barthes. La NTL, de son coté, peut 
se targuer de compter la plupart des 
tout meilleurs joueurs (les austra-
liens Rod Laver, Ken Rosewal, Roy 
Emerson et Fred Stolle, l'espagnol 
Andrés Gimeno et l'américain Pan-
cho Gonzalez), mais aussi quatre des 
meilleures joueuses : les américaines 
Billie Jean King et Rosie Casals, la 
française Françoise Durr et la bri-
tannique Ann Haydon-Jones.
Tout ce beau monde, et aussi les 
quelques professionnels indépen-
dants, ne se confronte donc qu'à l'oc-
casion des « internationaux » et ils 
sont à chaque fois quasiment tous là :
• Les internationaux d'Australie 
(herbe) qui s'internationalisent vrai-
ment avec l'ère open, ouvrent le bal 
en janvier avec la victoire de Rod 
Laver contre Andrés Gimeno 6/3 
6/4 7/5. Chez les femmes, c'est l'aus-

69 : année héroïque
Résumé des épisodes précédents : 1968  
a été marquée par le début de l'ère « open ».  
Les joueurs professionnels sont désormais admis  
dans les quatre tournois du Grand Chelem, mais 
pas en coupe Davis. et il n'existe pas encore de  
circuit professionnel unifié, tels les AtP et WtA d'au-
jourd'hui, chacun des deux groupements profes-
sionnels, la ntL et la WCt, organisant séparément 
ce qui s'apparente plus à des tournois-exhibition. 
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tralienne Margaret Court, la joueuse 
la plus titrée de tous les temps, qui 
s'impose face à Billie Jean King 6/4 
6/1. La NTL commence fort la sai-
son avec trois de ses protégé(e)s sur 
quatre en finale.
• Les internationaux de France 
offrent à Rod Laver sa revanche de 
la finale perdue en 1968 contre Ken 
Rosewall. Il s'impose sur l'américain 
en trois sets secs : 6/4 6/3 6/4. Chez 
les femmes, c'est rebelote pour Mar-
garet Court, cette fois-ci face à Ann 
Haydon-Jones, mais moins facile-
ment 6/1 4/6 6/3. La NTL confirme 
la qualité de son team, avec encore 
trois finalistes sur quatre.
• À Wimbledon (herbe), Rod La-
ver récidive, cette fois-ci aux dépens 
de John Newcombe 6/4 5/7 6/4 6/4. 
À domicile, l'anglaise Ann Hay-
don-Jones, après avoir créé l'exploit 
d'éliminer la grande Margaret Court 
en ½ finale au terme d'une partie 
très serrée (10/12 6/3 6/2), l'emporte 
en finale face à Billie Jean King 3/6 
6/3 6/2. Et la NTL est encore repré-
sentée par trois finalistes.
•  L'U.S.  OPEN  de  Forest  Hills 
(herbe, mais plus pour longtemps) 
sera donc celui de la consécration 
pour Rod LAVER : en s'imposant 
une nouvelle fois, en l'occurrence 

aux dépens de Tony Roche (7/9 6/1/ 
6/3 6/0), il réalise la 4e et dernière 
levée du Grand Chelem ! Du coté 
des Dames, Margaret Court remet 
les pendules à l'heure en dominant 
en finale l'américaine Nancy Richey 
2/6 6/2/6/2. Elle devra attendre en-
core un peu pour égaler l'américaine 
Maureen Connolly, qui avait réalisé 
le premier Grand Chelem féminin 
en 1953.
•  Du  coté  de  la  coupe  Davis, 
rien ne change : seuls les joueurs 
amateurs peuvent représenter leur 
pays et la formule du Chalenge 
Round (le vainqueur directement 
qualifié pour la finale l'année sui-
vante, organisée chez lui) reste en 
vigueur. Tout cela pour le plus grand 
bonheur de l'équipe US emmenée 
par les « amateurs » Arthur Ashe et 
Stan Smith. En 1969, elle est défiée 
en finale, non pas par l'Australie 
absente à ce stade pour la première 
fois depuis... 1938, mais par un pays 
« émergent » du tennis : la Rouma-
nie, et ses deux trublions Ilie Nastase 
(23 ans, l'étoile montante) et Ion Ti-
riac (30 ans, l'expérience roublarde). 
Ces deux-là, outre leur incontes-
table talent, ont aussi l'art de faire 
le spectacle, déstabilisant arbitres 
et adversaires. Sur les courts en dur 

de Cleveland, la victoire US 5/0 pa-
raît sans appel, et pourtant les deux 
simples disputés par Stan Smith se 
sont conclus en 5 sets, Nastase, no-
tamment, ne s'inclinant que 11-9 
dans l'ultime set.
L'année 1969 sera aussi marquée 
par l'arrivée au plus haut niveau de 
jeunes talents originaires, comme 
Nastase, des pays de l'Est : le tchèque 
Ian Kodes et le yougoslave Zeli-
ko Franulovic. Avec leur jeu plus 
imaginatif et leur toucher de balle 
magique, ils offraient un meilleur 
spectacle que le jeu quelque peu mo-
nocorde des Australiens, et ils leurs 
donnèrent d'ailleurs du fil à retordre 
sur leur terrain préféré : la terre bat-
tue de Roland-Garros.
L'autre vedette du Grand Chelem 
de Rod Laver aura été sa raquette  : 
la légendaire Dunlop Maxply en 
bois naturel, née en 1930 et utilisée 
par le champion depuis ses débuts. 
Après Forest-hills, Laver va signer 
un juteux contrat avec un autre fa-
briquant, et ses performances vont 
étrangement sombrer puisqu'il ne 
gagnera par la suite plus aucun tour-
noi majeur. Peut-être avait-il, en 
cette année 1969, tout simplement 
atteint son Graal ?

“ L'exploit de Laver est 
d'autant plus retentissant que 
la concurrence était fournie 

et de qualité, incluant depuis 
1968 tous les meilleurs joueurs 

du monde, notamment au 
sein des deux grandes écuries 

professionnelles. “
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LE TENNIS ET TOM

QUEL PROF EST

parole de Coach

notRe DIReCteuR sPoRtIF nous DIt tout !

Le plus drôle :  
théo ! toujours le mot pour nous faire rire. son 
plus grand rêve est de croire que Gael monfils 
peut remporter Roland Garros. Depuis que je le 
connais je suis son conseiller en séduction !  
il est fortement apprécié des enfants qui voient 
en lui un véritable grand frère. Au fil du temps

Le plus beau :  
Guillaume ! C’est notre Alain Delon de la VGA

Le plus fort au tennis :  
moi sans aucun doute ! Zéro défaite contre  
l’ensemble de l’équipe pédagogique ! 

Le moins bon au tennis :  
Alex Adam! Il a le service de Karlovic mais le 
coup droit d’un non classé…

Le plus gueulard :  
Alex Wood ! Pas possible de donner un cours si 
il s’entraine sur le terrain d’à coté. Il braille dans 
tous les sens ! mais c’est un très bon coach !

Le plus en retard :  
Guillaume, même si il s’améliore avec le temps

Le plus sérieux :  
PJ ! ses cours sont d’une méthodologie i 
nimitable… Le meilleur du Val-de-marne.

Le plus fou :  
Arnaud ! Ancien grand joueur de tennis, il est 
surtout reconnu comme le plus grand pizzaiolo 
de la VGA

Le prof qui aurait pu jouer à Roland G :  
stéphanie évidemment ! elle possède le même 
revers que Roger !

Le patriarche : Patrice, évidemment !

Ton plat favori avant 
un match ?
Pour être en forme je 
conseille aux joueurs 
de la VGA de man-
ger une grande 
assiette de pâtes ! 
C’est assez basique 
mais tellement 

efficace, quand j’étais jeune ma mère m’en 
préparait à chacun de mes matchs !
sI je gagnais, il fallait absolument qu’elle m’en 
prépare une autre pour le match suivant,  
je voyais ca comme une sorte de potion  
magique. Par contre, dès que je perdais  
je me consolais avec un bon mac do…

Avec quel joueur de tennis rêverais-tu de 
taper des balles ?
Federer ! mon idole de toujours, la classe  
et la perfection réunies en un seul joueur.  
malheureusement je ne sais pas si je tiendrais  
la cadence de ses frappes de balles, ça va 
trop vite ! si j’avais les moyens j’aimerais le 
suivre sur tous les tournois du monde.

Quelle est ta raquette ?
Depuis maintenant 2 ans je joue avec  
la babolat pure drive, elle permet de faire  
des bons lifts et d’avoir une super précision. 
Grace à elle j’ai perfé à 1/6 l’année dernière.
Je la recommande fortement à ceux qui désire 
faire moins de faute tout en gardant  
de la puissance car elle est très maniable.

Raconte nous le plus beau match  
de ta carrière ?
C’était un match pour se qualifier au petit As 
(tournoi gagné par nadal) à tarbes, je gagne 
contre un gaucher favori du tableau en 3 sets 
à l’issue d’un match très serré où il fallait rester 
très concentré. Des potes étaient venus me voir 
pour m’encourager, je me croyais à Roland 
Garros.

Quel est ton objectif pour 2019 ?
Je ne joue plus beaucoup, j’espère quand 
même me maintenir à 5/6 pour faire les matchs 
par équipe et représenter mon club. Désormais 
je me concentre à fond sur la VGA pour faire 
progresser les jeunes.
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LA VIE DE WOODY

LIFESTYLE dE PJ
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LES BONS MOMENTS à LA VGA TENNIS

Après la neige  
du 1er mars 2018…

De nouvelles tables pour 
profiter du beau temps.

Des paniers  
de balles  

plus ergonomiques 
pour l'école  

de tennis.

La fête du club.

Le démontage de la bulle  
necéssite beaucoup  
de sérieux.

Nos championnes du 
Val-de-Marne avec PJ.

Un nouveau bureau  
pour Fred.

Nouvel  
aménagement 
du Club House.

Le club est  prêt  
pour la saison  
en extérieur.
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Coupe du monde 
de football, dans  
les grandes  
occasions on oublie 
un peu le tennis.

Didier en pleins  
préparatifs.

Fête de l'école de tennis.

Finale double 
dames.

Finale double messieurs.Journée ado le 10 juin 2018.

Le père Noël joue 
aussi au tennis.

Remise des prix CNGT 2018.
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en fin de matinée la bulle est 
prête à être gonflée, il restera à 
rouler les « polyane », remonter 
poteaux, filet, éclairage.
Avant de partager un apéritif et 
un repas bien mérités.

Merci à tous pour cette aide 
précieuse et ce beau moment. 

Le montage de la bulle,  
un très beau travail d’équipe…
Après avoir libéré les terrains des éclairages, filet et autres, on 
dispose les « poliane » (films noirs) sur toute la surface afin d’éviter 
qu’au moment du déploiement de la bulle elle-même celle-ci 
n’entre en contact avec la terre battue. 
C’est alors que les gros bras entrent en action sous la direction  
du maestro michel Lomberty : écoute,  discipline et coordination 
sont les maîtres-mots ! 

Déploiement  
des bulles

un petit déjeuner offert 
pour que tous  
reprennent des forces.

Du travail à genoux 
mais il faut être un peu 
acrobate aussi !

toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour 
passer les plaques, les vis, 
les boulons et pour jouer 
de la visseuse ou de la clé 
à cliquets 

Jeunes, moins jeunes, 
néophytes, habitués.

et c’est au tour des petites 
mains de faire leur travail de 
couture pour assembler les 
deux parties de la bulle : 

on attend les ordres, 
tous aux manivelles
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FSC : Alors Joshua, peux-tu nous en dire plus sur toi, quand as-tu commencé 
à jouer au tennis ?

Joshua : J’ai commencé le tennis à l’âge de 6 ans avec Olivier 
comme professeur. Je continue à faire une heure de tennis par 

semaine.

FSC : Comment as-tu découvert le milieu de l’arbitrage ?
Joshua : Il y a 2 ans, Didier Dahan m’a sensibilisé sur l’arbi-
trage avec une telle passion qu’aujourd’hui je le remercie 
de m’avoir préparé et aidé à obtenir mon A1. Suite à 
1 an d’arbitrage, il n’était plus question pour moi d’arrêter 
car j’ai découvert une nouvelle facette du tennis et une 
belle ambiance entre les joueurs et les arbitres.  
Je me suis donc inscrit pour passer mon A2. 

FSC : Préparer le concours d’A2, pas trop dur en plus 
des études ?
Joshua : La préparation à cet examen a été plus 
longue et un peu plus difficile mais Didier était là pour 
m’épauler et m’aider à réviser. 

FSC : et le passage de l’examen ?
Joshua : Il se déroule en deux parties : une partie écrite 

d’une heure qui demande une connaissance  
du règlement et une partie pratique où l’on nous demande 

d’arbitrer une partie sur un CNGT. Quand on met du cœur,  
de la passion, du temps afin de préparer n’importe  
quel examen oui, j’avoue qu’il y a une certaine satisfaction  
et une fierté à avoir réussi. 

FSC : C’est bien tout cela, mais la suite, on continue sur la 
lancée, tu prépares le A3 ?
Joshua : Avec un peu plus de maturité et d’expérience je souhai-
terais passer mon A3 et pourquoi pas mon JAT1 (juge arbitre)

FSC : merci Joshua pour cet entretien. 
Eric Loyal, notre Président qui était présent lors de cette interview, 
a beaucoup apprécié ta modestie et ton engagement pour 

l’arbitrage au sein de notre club.

L’arbitrage
etre arbitre dans un club, c’est s’investir  
pour que les équipes de clubs puissent jouer  
à un certain niveau.

L'équipe 1 féminine de la VGA 
Tennis, évoluant en Excel-
lence, un arbitre de chaise 

doit obligatoirement arbitrer leurs 
matches pour pouvoir jouer. La VGA 
tennis dispose d’une dizaine d’ar-
bitres, dont un jeune issu de l’école de 
Tennis, Joshua Subileau. Joshua a 17 
ans, est en 1ère S au Lycée Marcellin 

Berthelot, brillant élève, mais aussi 
brillant car il a obtenu son diplôme 
d’Arbitre A2, fin 2018. Son nom vous 
dit peut-être quelque chose. En effet, 
dans la famille Subileau, nous avons 
donc l’ainé, Joshua, mais nous avons 
aussi Judith, 11 ans, classée 15/5 fin 
2018 qui fait partie du Centre de For-
mation avec Paul-Julien Delaugeas.

Les arbitres de la VGA Tennis : 
Arbitres A2 : Didier Dahan et Joshua Subileau

Arbitres A1 : Christine Pataut, Dominique Rousseau, Philippe 
Galvan, Bernard Juramy, Théo Tilkian, Alexandre Adam, 

Gabriel Dufour, Eric Carpentier, et Vincent Roques.
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Au XIe siècle en France, l'an-
cêtre du tennis se joue à la 
main (jeu de paume), puis 

avec un bâton ou un tambourin. La 
raquette du jeu de paume fait son 
apparition au tournant du XIVe et du 
XVe siècle. 

Du bois à la raquette 2.0 !
La première grande révolution sur-
vient avec l'arrivée de la raquette en 
bois laminé (association de plusieurs 
essences de bois), plus robuste. Parmi 
les exemples les plus emblématiques, 
la Dunlop Maxply – lancée en 1938 
- équipe Laver, puis McEnroe jusque 
dans les années 80. 
En 1963, René Lacoste -  inventeur du 
grip et de la machine à lancer les balles 
– crée la première raquette en métal. 
Commercialisée par Wilson, la T2000 
sera l'objet fétiche de Jimmy Connors.  

À partir des années 60, les équipe-
mentiers de ski (Head, Fischer ou 
Rossignol) introduisent de nou-
veaux matériaux dans le tennis. La 
raquette est renforcée par un cadre 
en aluminium. Combinant plastique 
et métal, Howard Head développe 
les premiers modèles composites en 
1969.
Puis en 1976 un modèle extra-large 
(710 cm²). La surface de contact 
augmente de 30 à 50%. 
1980 marque l'avènement d’une 
nouvelle matière, le graphite (Prince 
Graphite, Wilson Pro Staff, Dun-
lop Max 200G...). Les raquettes de-
viennent plus grandes, plus légères 
et plus rigides. En un mot : « plus fa-
ciles à prendre en main, et donc plus 
performantes ! ».
La raquette en bois - en moyenne 
420 cm² de tamis pour un poids glo-

bal de 370 à 425 g - vient de prendre 
un sacré coup de vieux.
Avec les années 2000, les nouveaux 
modèles sont toujours plus rigides 
et encore plus légers, sans pour au-
tant perdre en solidité. La raquette 
intelligente fait son apparition. La 
Head Ti « Extreme Competition » 
est équipée en manche d'une puce 
électronique, qui transforme les 
vibrations absorbées en pulsions 
électriques, afin de rigidifier le tamis 
(plus de puissance). 
Arrivée en 2013, la «  Play&-
Connect  » de Babolat est capable 
d'enregistrer tout un « flux de don-
nées ». Puissance du service ou des 
autres coups, ou encore position de 
la balle sur le tamis...
Désormais, la raquette parle !

1978 : La balle jaune  
s'impose
Au Moyen-Age, la balle du jeu de 
paume est faite de bourre (son + 
sciure). Un vrai projectile dange-
reux ! Dans les années 1875-80, la 
petite sphère est faite de caoutchouc, 

Les évolutions du matériel du joueur de tennis
Le tennis a toujours été un laboratoire  
d'expérimentations en pleine éffervescence. 
Des origines au tennis du futur, voici les grandes 
étapes des évolutions les plus significatives.

La raquette du jeu de paume  
fait son apparition au tournant  
du XIVe et du XVe siècle.

Commercialisée par Wilson,  
la t2000 sera l'objet fétiche  

de Jimmy Connors.

en 1978, la balle jaune que 
l'on connaît se généralise. 
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d'après un procédé mis au point par 
Charles Goodyear : la vulcanisation. 
Une feutrine vient l'entourer. L'utili-
sation de tubes pressurisés, à partir 
des années 20, augmente considéra-
blement la durée de vie de la balle. 
En 1978, la balle jaune que l'on 
connaît se généralise. 
L'ancien feutre blanc, maculé de rouge 
sur terre et de vert sur herbe rendait le 
jeu illisible sur petit écran...

1997 : La révolution  
des cordages synthétiques
Le cordage existe dès l'invention de 
la raquette de jeu de paume. Il est 
d'abord fait en boyau de mouton, 
puis de morceaux d'intestins de 
bœuf, traités chimiquement, séchés 
puis calibrés.
Afin de réduire les coûts, les pre-
miers cordages synthétiques sont 
créés dans les années 50. Ce sont les 
polymères : Polyamide (ou Nylon), 
Polyester et Aramide (ou Kevlar). 
Soit sous forme de multifilaments 
soit de monofilaments (plus rigides). 
Inconvénients : moins d'élasticité, 
de toucher, et une perte de tension 
plus rapide. Mais une longévité et un 
prix sans comparaison ! 

De nombreux analystes situent l'avè-
nement d'une nouvelle génération 
de cordes synthétiques lors de la vic-
toire de Kuerten à Roland Garros en 
1997. Son cordage, un co-polymère 
monofilament fabriqué par Luxilon, 
fait partie de ces nouveaux maté-
riaux permettant de frapper plus fort 
et de trouver des angles très courts 
croisés, tout en gardant la balle dans 
le court. Notamment grâce à un lift 
supplémentaire. Ce qui expliquerait 
en partie la domination actuelle des 
attaquants du fond du court. 

Le retour des surfaces  
en France
Avec 75% de terrains sur surfaces 
dures contre seulement 14% de 
terres battues et une poignée de 
courts en gazon naturel en France, 
la tendance est aujourd'hui au déve-
loppement de surfaces moins trau-
matisantes pour le corps. 
Depuis 2005, les surfaces dites de 
confort se multiplient : moquettes 
aiguilletées recouvertes de brique 
pilée, gazons synthétiques sablés, 
résines sur couche amortissante 
(4mm de caoutchouc ou 25mm de 
plancher), et autres tapis en PVC 

ou caoutchouc. 1 000 à 1 500 courts 
par an doivent être rénovés sur les 
quelque 32 000 existants. 
Une centaine de « terrains durs » 
sont convertis chaque année en sur-
face « confortable ».

Une exception  
à l'innovation : La règle.
Depuis la fin du XIXe, les règles 
du jeu n'ont quasiment pas chan-
gé. Deux dates seulement à retenir. 
1961 : Le serveur peut sauter au-des-
sus de la ligne de fond de court. 
Jusque-là, il devait garder au moins 
un pied en contact avec le sol.
1973 : Invention du Tie-break à 
6 partout. Le jeu décisif a permis de 
limiter la durée des matchs, parfois 
interminables.  
Pas moins de 93 jeux disputés entre 
Ralston et Newcombe en 1970 à 
l'Open d'Australie : 19-17, 20-18, 
4-6, 6-3 ! 
Même si le record du match le plus 
long et du plus grand nombre de 
jeux a été établi après son invention 
(le fameux match Isner-Mahut à 
Wimbledon en 2010 : 6-4, 3-6, 6-7, 
7-6, 70-68) avec un total de 183 jeux 
sur 3 jours !

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

VGA 
TENNIS

CNGT
du lundi 12 août 

au samedi 31 août 
2019

CNGT 2019.indd   1 05/02/2019   15:39
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Tournois FFT Catégories d'âge Juge-arbitre Premiers matchs Finales

Open Hommes 40 à 15/1 15 ans et +
eric bordes samedi  

3 août 2019
Dimanche 

18 août 2019 Open Dames 40 à 0 15 ans et +

Simple Séniors + 
Messieurs

45/55/
65/75 ans eric bordes samedi  

3 août 2019
Dimanche 

18 août 2019 

Tournoi CNGT 15 ans et + eric bordes Lundi  
12 août 2019

samedi 
31août 2019

TMC jeunes et adultes  
(année sportive 2019)

9 à 16 ans 
et 18 ans et +

Paul-Julien  
Delaugeas

Vacances
de toussaint 2019

Toutes les parties de nos tournois se déroulent selon  
les règles suivantes (sauf règles spécifiques pour  
les open « jeunes ») :
En simples : partie en deux manches gagnantes, chaque 
manche en 6 jeux gagnants avec jeu décisif en 7 points à 6-6. 
En double : 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.

participation à nos différents tournois
RappeL

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

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

Les tournois « open » 
(simples) sont ouverts à 
tous les licenciés FFt.

Les tournois « Internes » 
(simples et doubles) sont 
ouverts seulement aux 
adhérents du club.

Tournois internes Catégorie 
d'âge 

Juge- 
arbitre 

Date limite  
d'inscription 

Premiers 
matchs

Finales

Double dames non homologué toutes

thomas  
Reneaume

samedi
30 mars 

2019

samedi
6 avril 
2019

Dimanche
23 juin 
2019

Double mixte non homologué toutes

Double messieurs non homologué toutes

Simple dames toutes

Simple messieurs toutes

➲

➲

ANNULÉS POUR TRAVAUX 
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Championnat du Val-de-Marne
Calendrier des rencontres équipes seniors - printemps 2019

MESSIEURS 

PREMIÈRE SÉRIE/B DATES 2019 PREMIÈRE SÉRIE/A
VGA ST MAUR 1 - tCm RunGIs 1 05/05 eLAn CHeVILLY 1 - VGA st mAuR 2

tC bonneuIL C - VGA st mAuR 1 12/05 VGA ST MAUR 2 - tV bRY 1

VGA ST MAUR 1 - us VILLeJuIF 1 19/05 CAL tC L'HAY 1 - VGA st mAuR 2 

PCmA 2 - VGA st mAuR 1 26/05 VGA ST MAUR 2 - PCmA 1

VGA ST MAUR 1 - tC tHIAIs be 1 02/06  us CReteIL 1 - VGA st mAuR 2

4 simples + 1 double Début des 
matchs à 9h00

4 simples + 1 double

DAMES 

EXCELLENCE DATES 2019  DEUXIÈME SÉRIE
VGA ST MAUR 1 - tC tHIAIs 1 04/05 Lt st mAnDe 1 - VGA st mAuR 2

 us ALFoRVILLe 1 - VGA st mAuR 1 11/05 VGA ST MAUR 2 - Co CHenneVIeRes 1

VGA ST MAUR 1 - tC bRY 1 18/05  tC VILLeCResnes 1 - VGA st mAuR 2

VGA ST MAUR 1 - PCmA 1 25/05 tC st mAuR 1 - VGA st mAuR 2 

us CReteIL 1 - VGA st mAuR 1 01/06 VGA ST MAUR 2 - tC CHAenton 1

4 simples +2 doubles Début des 
matchs à 14h00

4 simples + 1 double

En gras, les matchs qui se feront au club 
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COMITE DIRECTEuR 2019

De gauche à droite : Dominique  

Rousseau, Laurent Pauty.  

et Véronique André.

De gauche à droite : Dominique  

Rousseau, Maryline Renaudin,  

Éric Loyal et Christine Pataut.

Germain Roesch.

Commission  
animation

Commission communication  

et partenariats

Commission  
infrastructures

Commission  
organisation interne

Commission  
sportive

De gauche à droite : Christophe  

Audebrand, Laurent Pauty, Éric Loyal,  

Véronique André et Bernard Juramy.

De gauche à droite : Philippe Galvan, 

Dominique Rousseau, Christine Pataut 

et Bernard Juramy.

De gauche à droite : Christine Pataut, 

Véronique André, Bertrand Choumert, 

Sylvie Denefle et Christophe Audebrand.



2 bis, avenue de Neptune  
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