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chères adhérentes, chers adhérents,

L’hiver 2020 vient de se terminer et nous a apporté 
de nombreuses satisfactions :

• L’apport de 2 nouveaux courts sous bulle éclairés 
par Led et chauffés, qui je l’espère vous ont donné 
ample satisfaction (malgré, je vous l’accorde, 
quelques imperfections au début). néanmoins, 
cette réalisation vous a apporté 50% de possibilité 
de jeu supplémentaire.

• Un nombre d’adhérents en augmentation 
sensible puisque nous atteindrons le chiffre de 
1 000 cet été et cela nous place n°1 dans le 
Val de Marne.

• La qualité du corps professoral, celle de nos 
installations et la convivialité qui règne expliquent 
probablement ce résultat.

• La mise en place de la carte annuelle qui semble 
avoir fait l’unanimité.

• La compétition libre, mise en place au niveau de 
l’école de tennis cet hiver permet dorénavant aux 
jeunes de s’initier rapidement à l’état d’esprit d’un 
match et d’obtenir ainsi leur propre classement. 
Cette nouvelle animation va être proposée aux 
adultes dès le mois d’avril.

• La nouvelle mouture de notre revue annuelle 
‘’fenêtre sur Court’’ qui je l’espère, remportera 
vos suffrages.

• Un nouveau site internet en service d’ici 
quelques semaines.

• Le tournoi interne est de retour avec déjà plus 
de 100 inscrits à ce jour (un record !!!)

• Et enfin, un projet ambitieux pour les années à 
venir… la refonte de notre Club House quelque 
peu désuet et étroit aujourd’hui.

Aujourd’hui, au moment d’écrire ces quelques 
lignes, le printemps est là et nous apporte 
malheureusement la désolation : le Coronavirus 
(alias Codiv 19), suspendant quelque part la vie à 
laquelle nous étions habitués, et, nous obligeant 
d’une part à prendre patience, d’autre part à 
accepter avec philosophie la suspension provisoire 
de notre sport favori, pendant que tant de familles 
sont dans la peine.

Je conclurai en adressant en notre nom au 
corps médical nos sincères remerciements pour 
leur dévouement et leur abnégation dans cette 
épreuve particulièrement éprouvante.

en attendant d’avoir le plaisir de tous vous 
revoir en pleine forme, les membres du Comité 
Directeur se joignent à moi pour vous dire 
« resteZ CHeZ VOus». Bien Cordialement.

Eric loYAl – Président de la VGA tennis
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lE cluB
La VGA Tennis en bref....

lE cluB
Comité Directeur

I
mplanté dans le cadre exceptionnel du stade Chéron, le 

club dispose toute l’année de six 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, les six 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 est 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 pouvez y 

rencontrer d’autres adhérents, trouver diverses informations 

sur le fonctionnement du club ou simplement attendre vos 

enfants au chaud.
Éric Bordes nous a quitté soudainement en ce début de printemps. L’histoire de 

notre CnGt retiendra qu’Éric fut le juge-arbitre de nos quatre premières éditions. 

Au-delà de ça, c’était juste « le » juge-arbitre de la VGA !

Depuis des années nous lui donnions les clés au mois d’Août à l’occasion de nos 

tournois d’été et cela a été naturel qu’il s’engage à nos côtés pour l’organisation 

de notre premier CnGt. Éric nous a apporté son expérience et nous a aidé à 

grandir pour faire évoluer notre tournoi. Il était connu des compétiteurs pour 

être un juge arbitre rigoureux, intransigeant et toujours équitable mais aussi un 

homme fin, cultivé et plein d’humour.

nous comptions sur lui et il nous avait donné son accord pour juge-arbitrer 

notre cinquième CnGt. Éric va nous manquer et nous aurons une pensée toute 

particulière pour lui à l’occasion de la prochaine édition.

 Philippe GALVAN - Directeur du Tournoi

La VGA Tennis organise au fil de l’année 
différents événements sportifs et 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
 Club ouvert toute l’année de 8h à 23h
 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
 Assemblée Générale en novembre

Et tout spécialement pour nos jeunes
 Initiation à la compétition 

    avec des journées Galaxie Tennis
 Matchs libres toute l’année
 Visite du père Noël
 Fête de l’École de TennisLA VGA TENNIS

en chiffres

Hommage à Éric Bordes

Manifestations

6 tonnes
de terre battue 

répandue sur les 
terrains chaque 

année

3890 m²
de surface

totale de jeu

1944
c’est l’année

de création de la 
section tennis

979
nombre

d’adhérents 
en 2019

(589 enfants
390 adultes)
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lE cluB
Les bons moments

lE cluB
Les bons moments

100 ANS VGA 
Tennis d’hier et d’aujourd’hui intergénéra-
tionnel aux 100 ans de la VGA

CNGT 
Le soleil au rendez vous
pour cette 4ème édition 

CHAMPIONS, CHAMPIONNES  
équipes, individuels, classés ou non, compétitions pour tous… 
Mention spéciale à François B. sélectionné pour les championnats du monde !

DES ANNIVERSAIRES   
Changements de dizaines entre amies !!!
et notre doyenne Monique D. , 90 ans,
toujours sur les courts
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lE cluB
Les bons moments

lE cluB
Les bons moments

FêTES  
L’après tennis compte aussi

BEAUCOUP DE SUCCèS POUR CES
jOURNÉES GALAxIE Le futur numéro 1 mondial est peut-être parmi eux !
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lE cluB
Les bons moments

TIG  
Toujours des bonnes volontés (de 4 à 90 ans) 
pour les Travaux d’intérêt Général

BEAUCOUP DE SUCCèS POUR CES
jOURNÉES GALAxIE (suite)
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lE cluB
Les travaux des nouveaux courts

lE cluB
Les travaux des nouveaux courts

un nouveau souffle pour notre club
avec la construction de deux courts.

Une année de travaux et quelques aléas, (comme pour tous travaux !)

nos adhérents profitent maintenant d’une bulle magnifique, chauffée, spacieuse

et très claire en hiver, et d’une vaste plateforme conviviale en été.

BRAVO et MERCI à tous ceux qui se sont énormément investis pour cette réalisation.

1 2 3

4

7 8

9

5 6
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HIStoIrE
70’ champ de batailles

HIStoIrE
70’ champ de batailles

70’ : Champ de batailles...

1970 va surtout être marquée par une étape fondatrice 
dans la relation entre la Fédération Internationale et 
le monde des joueurs professionnels. Face aux deux 
grandes écuries privées et leur circuit nord-américain 
réservé aux seuls joueurs sous contrat avec elles, 

les joueurs professionnels indépendants ont du mal à vivre. 
La Fédération, soucieuse d’asseoir sa suprématie sur le sport 
Tennis, va alors promouvoir un Grand Prix, préfiguration de 

l’ATP Tour d’aujourd’hui, avec un calendrier annuel de tournois 
sur les 5 continents, auxquels tous les joueurs seront libres de 
participer, et qui sera conclu par un Masters entre les 6 meilleurs 
joueurs de la saison. Ça vous rappelle quelque chose ?
 
Pour faire face, les deux écuries professionnelles vont 
fusionner en Mai, la WCT absorbant la NTL, et réunir ainsi 
24 joueurs parmi les tout meilleurs de la planète, ce qui va 
renforcer leurs exigences financières pour la participation de 
leurs poulains à cette grande vitrine médiatique que sont les 
tournois du Grand Chelem :
- les internationaux d’Australie (gazon), en janvier, auront 
été les premières victimes de la situation. Les organisateurs 
n’ayant pas accepté les demandes de la NTL, les meilleurs 
joueurs sont absents, et notamment le tenant du titre, Rod 
LAVER, mais aussi Ken ROSEWALL, Fred STOLLE et Roy 
EMERSON. C’est ainsi le pro indépendant Arthur ASHE qui 
s’impose en finale 6/4 9/7 6/2 contre un modeste autochtone. 
Chez les Dames, cela tourne au championnat d’Australie, à 
l’image de la victoire 6/3 6/1 de l’australienne Margaret COURT 
contre une compatriote inconnue et qui le restera.

- les internationaux de France vont eux aussi souffrir de 
l’absence d’accord financier, et cette fois-ci avec l’ensemble 
des grands joueurs sous contrat avec la nouvelle WCT. Mais 
PARIS ratissant bien plus large que MELBOURNE, Roland-
Garros va quelque peu se consoler avec le spectacle offert 
par de nouveaux talents venus de l’Est. Et même si l’on 
attendait beaucoup de la tête de série n°1, le roumain Ilie 
NASTASE, qui échouera en ¼ de finale, ce sont deux autres 
ostrogoths qui s’affronteront en finale, le tchèque Ian KODES 
s’imposant sèchement 6/2 6/4 6/0 contre le yougoslave Zeljko 
FRANULOVIC, certainement très entamé par deux marathons 
de 5 sets, dont un en ¼ de finale contre Arthur ASHE. Chez 
les Dames, Margaret COURT s’impose 6/2 6/4 contre une 
allemande inconnue et qui le restera. Double cocorico avec, 
en simple Messieurs le premier et dernier exploit de l’espoir 
Georges GOVEN, qui bat l’espagnol SANTANA puis François 
JAUFFRET avant de s’incliner en demi-finale contre KODES ; et 
avec la victoire en Double Dames de Françoise DURR et Gail 
SHERRIFF contre les américaines B.J. KING et Rosie CASALS.

- à Wimbledon (gazon), les organisateurs privés, confiants 
dans leurs recettes auprès d’un public fidèle, ont moins 
d’états d’âme pour négocier avec la WCT. Les meilleurs 
professionnels sont donc tous là, pour ce qui s’apparente à 
un championnat du monde sur gazon. A commencer par le 
tenant du titre, Rod LAVER, quadruple vainqueur et finaliste 
à chacune de ses participations depuis 1959. Il s’inclinera 
pourtant au 4ème tour en 5 sets contre un régional de l’épreuve, 
et c’est le vétéran australien Ken ROSEWALL (35 ans) qui fera 

le buzz en ne s’inclinant en finale qu’en 5 sets 5/7 6/3 6/2 3/6 
6/1 face à son compatriote John NEWCOMBE, déjà finaliste 
l’année précédente. Chez les Dames, Margaret COURT signe 
sa 3ème levée du Grand Chelem, mais cette fois-ci au terme de 
2 sets douloureusement gagnés 14/12 11/9, il est vrai contre 
une américaine très très connue, Billie Jean KING, et qui le 
sera encore longtemps.

- l’U.S. OPEN de Forest Hills (gazon) va lui aussi parvenir à 
réunir le gratin du tennis mondial. Et l’introduction du « jeu 
décisif », déjà expérimenté depuis le début de l’année dans 
plusieurs tournois pros, va incontestablement profiter au 
vétéran Ken ROSEWALL, surtout dans son format initial : 
annoncé « Sudden Death » (mort subite) par l’arbitre à 6/6 
dans tous les sets (règle toujours en vigueur à l’US OPEN), il 

Résumé des épisodes précédents : après les 
débuts chaotiques de l’ère OPEN en 1968, 
1969 a consacré, avant de l’éteindre, l’un des 
plus grands champions de tous les temps, 
l’australien Rod LAVER, dernier vainqueur 
d’un Grand Chelem ; et installé définitivement 
les joueurs professionnels dans le paysage 
du tennis international. Mais, pour leur 
participation aux compétitions individuelles et 
par équipes, tout n’est pas encore très clair.

- Billie jean King 12 tournois du Grand Chelem dont 6 Wimbledon

ian Kodes vainqueur de roland Garros 1970 1971

Stan Smith 
vainqueur de 
Wimbledon 

1972
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se dispute alors en 9 points, sans deux points d’écart à 4/4, et 
on hisse le drapeau rouge pour l’occasion ! Autre innovation 
sur le tournoi américain : l’autorisation de tenues aux couleurs 
« pastel », première porte ouverte aux publicitaires pour leur 
permettre d’orchestrer la reconnaissance des marques auprès 
du public. En finale, ROSEWALL domine son compatriote 
Tony ROCHE en 4 sets 2/6 6/4 7/6 6/3. Nouveau cocorico, 
en double Messieurs cette fois-ci, Pierre BARTHES associé au 
yougoslave Nikola PILIC s’imposant en 4 sets très disputés 
6/3 7/6 4/6 7/6 contre LAVER et EMERSON, excusez du peu...

Du coté des Dames, Margaret COURT réalise le Grand Chelem 
en battant en finale l’américaine Rosie CASALS 6/2 2/6 6/1. 
Seule l’allemande Steffi GRAF réalisera bien plus tard, en 1988,  
pareil exploit, en y ajoutant de surcroit une médaille d’or aux 

HIStoIrE
70’ champ de batailles

Margaret Court remporte en 1970 les 4 tournois du Grand Chelem. elle remporte en simple 24 tournois du Grand Chelem, un record !

Jeux de Séoul ! L’australienne, par ses performances, aura 
incontestablement contribué grandement à la reconnaissance 
du tennis féminin.

Du coté de la coupe Davis, c’est l’enlisement : les professionnels 
sous contrat privé n’étant toujours pas admis à représenter 
leur pays, la formule perd beaucoup de son intérêt sportif, 
tant auprès du public que des joueurs eux-mêmes, à l’image 
de l’américain Arthur ASHE qui envisage de ne plus participer. 
Et de fait, l’équipe US, toujours emmenée par Arthur ASHE 
et Stan SMITH, et toujours dans la formule du « Challenge 
Round », s’impose largement 5/0 contre une équipe 
d’ALLEMAGNE composée de joueurs inconnus sur le circuit 
et qui le resteront. 

L’année 1970 va se conclure sur le premier Masters de l’ère 
OPEN, disputé à Tokyo entre les 6 meilleurs joueurs de la 
saison sur le circuit fédéral, dont la liste reflète bien l’évolution 
récente du tennis : au coté des ténors « pros » sous contrat, 
Rod LAVER et Ken ROSEWALL, on retrouve deux joueurs de 
l’Est, Ian KODES et Zeljko FRANULOVIC, ainsi que les deux 
meilleurs américains Arthur ASHE et Stan SMITH. Et c’est 
ce dernier qui va s’imposer en battant en finale Rod LAVER, 
marquant ainsi superbement le début de son ascension vers 
le premier rang mondial. 

Bref, ça bouge quand même sur la planète Tennis, mais il y a 
encore beaucoup de travail avant que l’harmonie ne règne !

Stan Smith remporte le 1er Masters de l’ère Open
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HIStoIrE
il y a 50 ans

HIStoIrE
il y a 50 ans

l’AnnéE 1970

DANS Le
monDE

SPORTS 

MUSIQUE

CINEMA

NAISSANCE

TENNIS

DÉCèS
Tour de France : vainqueur Eddy MERCKX
Natation Championnat d’Europe :
Michel Rousseau – 100 mètres libre
Coupe du Monde de Football : Brésil – Italie (4/1)

It’s five o’clock : Aphrodite’s Child
Laisse-moi t’aimer : Mike BRANT
Sympathy : Rare Bird
In the Summertime : Mungo JERRY
Lady d’Arbanville : Cat STEVENS
C’est la vie Lily : Joe DASSIN
Les bals populaires : Michel SARDOU

LITTLE BIG MAN : Dustin HOFFMAN et Faye DUNAWAY
LE CERCLE ROUGE : Alain DELON et BOURVIL
LES CHOSES DE LA VIE : Michel PICCOLI et Romy SCHNEIDER
LE SOLDAT BLEU : Candice BERGEN et Donald PLEASANCE
LA HORSE : Jean GABIN
L’AVEU : Yves MONTAND et Simone SIGNORET

Open d’Australie (19 au 27 Janvier 1970)
- Simple Dames : M.S. COURT (Australie)
- Simple Messieurs : A. ASHE (États-Unis)

Roland Garros (26 Mai au 7 Juin 1970)
- Simple Dames : M.S. COURT (Australie)
- Simple Messieurs : J. KODES (Tchécoslovaquie)

WINBLEDON (22 Juin – 4 Juillet 1970)
- Simple Dames : M.S. COURT (Australie)
- Simple Messieurs : J. NEWCOMBE (Australie)

US OPEN (2 au 13 Septembre 1970)
- Simple Dames : M.S. COURT (Australie)
- Simple Messieurs : K. ROSEWALL (Australie)

Coupe DAVIS : Allemagne de l’Ouest bat Espagne (4/1)

14 Juillet : Luis MARIANO. Chanteur
1er Septembre : François MAURIAC. Écrivain
18 Septembre : Jimmy HENDRIX. Chanteur
23 Septembre : BOURVIL. Acteur
28 Septembre : Gamal Abdel NASSER. Homme Politique
4 Octobre : Janis JOPLIN. Chanteuse
9 Octobre : Jean GIONO. Écrivain
10 Octobre : Édouard DALADIER. Homme Politique
9 Novembre : Charles DE GAULLE. Général et Homme Politique

Janvier : Fin de la guerre du Biafra
(bilan : 2 millions de morts en 30 mois)

Mars : La ‘’poignée de main d’Erfurt’’ entre
Willy BRANDT et Willi STOPH qui ouvre
le dialogue entre les deux Allemagne

Mars à Septembre : Exposition Universelle d’OSAKA (JAPON)

Avril : Paul MAC CARTNEY annonce la rupture 
de THE BEATLES

Juillet : Achèvement du haut barrage d’ASSOUAN

Août : Festival Ile de Wight (600 000 personnes)

Octobre : Indépendance des FIDJI
Proclamation au CAMBODGE de la République KHMERE

Novembre : SYRIE - Prise de pouvoir par Hafez EL ASSAD 
membre du parti BAAS

Décembre : Libération de Régis DEBRAY 
Militant d’extrême gauche 
(engagé à coté de Che GUEVARA par la BOLIVIE)

9 janvier : Lara FABIAN. Chanteuse Belge
13 janvier : Marco PANTANI. Coureur Cycliste
27 Mars : Maria CAREY. Chanteuse
5 avril : Valérie BONNETON. Actrice
29 avril : André AGASSI. Tennisman
22 Mai : Naomi CAMPBELL. Mannequin
25 Aout : Claudia SCHIFFER. Mannequin
22 Septembre : Emmanuel PETIT. Footballeur
25 Novembre : Édouard PHILIPPE. 1er Ministre actuel

Arthur ASHE

lara FABIAn

André AGASSI

charles DE GAullE

Eddy mErcKX

michel rousseau

Willy BrAnDt et Willi StoPH
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InFoS PrAtIQuES
Calendrier évènements

1er mars Début Saison été 

07 mars au 28 juin TOurNOi iNTerNe 

1er avril GALAXie TeNNiS-Pâques 9h-12h / 14h-17h
04 avril Animation P’tits Titis - Mini-Tennis (chasse aux œufs) 14h30 - 16h30
04 au 20 avril         Vacances - Stages enfants/adultes - TMC jeunes - réfection courts 

25 avril Animationw filles 6-10 ans 14h - 16h
02 mai Fin école de tennis Ados 

02 mai Fin des CCA (Cours Collectifs Adultes) 

02 mai     Début Championnat Départemental Féminin 

03 mai Début Championnat Départemental Masculin 

08 mai Démontage Bulle 3/4 et 5/6 toute la journée
11 mai journée Dames 10h - 16h
15 mai journée hommes 10h-16h
16 mai Pré-inscription école de tennis 

30 mai Fin Championnat Départemental Féminin 

31 mai Fin Championnat Départemental Masculin 

03 juin GALAXie TeNNiS été 9h-12h / 14h-17h
05 juin journée Mixte 10h - 16h
Juin Stages ADOS sur tout le mois 

1er juin au 06 juin Derniers cours école de tennis 

06 juin Démontage Bulle 1/2 

06 juin Animation P’tits Titis - Mini-Tennis 14h30 - 16h30
07 juin Début inscription nouveaux pour école de tennis/Tests 

10 juin Fête école de tennis 

20 juin Animation ADOS - Matchs libres 14h - 17h
28 juin Fête du Club et Finales du tournoi interne 

Juillet Stages jeunes 

1er au 16 août Open 40 à 3/6, + Challenge Senior+ VGA St-Maur  

10 au 29 août 5ème open cnGt 

29 août Finale CNGT  - remise des T-shirts aux enfants 

30 août journée Portes ouvertes 10h - 17h
1er septembre Début Saison 2020/2021 - Saison hiver 

04 septembre Montage Bulle 1/2 et 3/4 toute la journée
05 septembre Montage Bulle 5/6 matin
07 septembre Début école de tennis 

14 septembre Début CCA 

14 octobre GALAXie TeNNiS halloween (venir déguisé) 

17 octobre Animation P’tits Titis - Mini-Tennis 14h30 - 16h30
17 octobre au 01 novembre Vacances - Stages enfants - TMC jeunes 

19 novembre Soirée Beaujolais 19h30
21 novembre Assemblée Générale 17h00
28 novembre Animation filles 6-10 ans 14h-16h
12 décembre Le Père Noël au Mini Tennis 

16 décembre GALAXie TeNNiS Noël 

19 décembre Animation P’tits Titis - Mini-Tennis 14h30 - 16h30
19 décembre au 04 janvier Vacances - Stages 

2021  

10 janvier Animation doubles parents/enfants + Galette des rois   14h - 17h doubles puis galette
10 février GALAXie TeNNiS Février 9h-12h / 14h-17h
13 février Animation P’tits Titis - Mini-Tennis 14h30 - 16h30
13 au 28 février Vacances - Stages enfants 

1er mars Début Saison été 

8 mars au 27 juin Tournoi interne Saison 2021 

1er avril Fenêtre sur Court 2021 

 Toute l’année -> Matchs libres jeunes et adultes 

Dates et évènements susceptibles de modifications

En raison du Covid19 et du confinement sanitaire, report ou annulation de tous ces évènements.
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InFoS PrAtIQuES
Tournois

InFoS PrAtIQuES
Championnats

tournoIS FFt cAtéGorIES D’ÂGE JuGE-ArBItrE PrEmIErS mAtcHS FInAlES

Open Hommes 40 à 3/6 15 ans et + en attente samedi 1er août 2020 Dimanche 16 août

Simple Seniors + Hommes 35/45/55/65/75 ans en attente samedi 1er août 2020 Dimanche 16 août

CNGT 15 ans et + en attente Lundi 10 août 2020 samedi 29 août

TMC jeunes 9 à 16 ans et 18 ans et + Paul-Julien Delaugeas Vacances d’avril et de toussaint

tournoIS IntErnES
cAtéGorIES 

D’ÂGE
JuGE-ArBItrE

DAtES lImItES 
D’InScrIPtIon

PrEmIErS
mAtcHS

FInAlES

DOUBLE DAMES
non homologué

toutes Alexandre Wood samedi 14 mars 2020 samedi 4 avril Dimanche 28 juin

DOUBLE HOMMES 
non homologué

toutes Alexandre Wood samedi 14 mars 2020 samedi 4 avril Dimanche 28 juin

DOUBLE MIXTE
non homologué

toutes Alexandre Wood samedi 14 mars 2020 samedi 4 avril Dimanche 28 juin

SIMPLE DAMES 
homologué *

toutes Alexandre Wood samedi 29 février 2020 samedi 7 mars Dimanche 28 juin

SIMPLE HOMMES 
homologué *

toutes Alexandre Wood samedi 29 février 2020 samedi 7 mars Dimanche 28 juin

DAtES
EXcEllEncE / B 

mESSIEurS 1
1ÈrE SérIE / c
mESSIEurS 2

EXcEllEncE / B
DAmES 1

2ÈmE SérIE / A
DAmES 2

Semaine du
27/4/20 au 03/05/20

se déplace chez
A.L.P

reçoit
J.s. ALfOrtVILLe

se déplace chez
t. suCY

reçoit
L.t. st MAnDe

Semaine du
4/5/20 au 10/05/20

reçoit
u.s. ALfOrtVILLe

se déplace chez
t.C.C. VILLeneuVe

reçoit
t.C. BrY

se déplace chez
u.s. VILLeJuIf

Semaine du
11/5/20 au 17/05/20

reçoit
t.C. ABLOn

se déplace chez
C.s. MArne

reçoit
C.t. PLessIs

se déplace chez
t.C. sAInt MAur

Semaine du
18/5/20 au 24/05/20

se déplace chez
CAL L’HAY-les-roses

reçoit
t.C. BOnneuIL

se déplace chez
CAL L’HAY-les-roses

reçoit
t.C. VILLeCresnes

Semaine du
25/5/20 au 31/05/20

reçoit
t.C. VILLeCresnes

se déplace chez
e.s CAuDACIenne

reçoit
u.s. fOntenAY

se déplace chez
t.C. sAntenY

PARTICIPATION À NOS DIFFÉRENTS TOURNOIS

INTERCLUBS PRINTEMPS 2020
(Détail des résultats sur le site « GeSTiON SPOrTiVe FFT » / Championnats départementaux)

Les Tournois « oPEn » (simples) sont ouverts à tous les licenciés FFT

Les Tournois « IntErnES » (simples et doubles) sont ouverts seulement aux adhérents du club VGA 
TeNNiS avec un certificat médical autorisant la pratique du tennis en compétition.

*Les simples dames et hommes peuvent être ouverts aux enfants de l’école de tennis 
(13 à 18 ans) sous réserve d’acceptation par le juge Arbitre du Tournoi.

rAPPEl
Toutes les parties de nos tournois internes se déroulent selon les règles suivantes (sauf règles spécifiques pour les « open » 
jeunes) : en simple et en double, parties en deux manches gagnantes, Chaque manche en 6 jeux gagnants avec jeu décisif 
en 7 points à 6-6. troisième manche, en cas d’égalité à une manche partout, en Super jeu Décisif en 10 points

Attention pour nos tournois internes de doubles : point décisif à 40A

En raison du Covid19 et du confinement sanitaire, report ou annulation de tous ces évènements.

En raison du Covid19 et du confinement sanitaire, report ou annulation de tous ces évènements.

LOGO - CHARTE GRAPHIqUE - FLyER - AFFICHE -
MAGAZINE PRESSE ET INSTITUTIONNEL - PLAqUETTE COMMERCIALE...

contactez David au 06 60 20 37 09 - lesbjais@gmail.com

Création graphique web et print - photo - vidéo
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InFoS PrAtIQuES
Tarifs

InFoS PrAtIQuES
Tarifs

LES INVITATIONS
Prix : 10 €
Cinq invitations maximum par 
saison peuvent-être achetées à 
l’avance auprès du secrétariat
et seront créditées sur balle jaune.

CARTES VACANCES
à la demande

elles sont valables du 13 juillet au  
29 août 2020 (tarifs hors licence –
assurance à la charge de l’adhérent) 
Semaine : 50 €
Quinzaine : 80 €
Semaine supplémentaire
au-delà de 2 : 15 €

MODALITÉS
D’INCRIPTION
des nouveaux adhérents

Paiement par CB ou chèque à 
l’ordre de la « VGA tennis »,
auquel il faut joindre :
une attestation médicale de non 
contre indication à la pratique du 
tennis et compétitions.
une photo récente.

tArIFS écolE
DE tEnnIS
Saison 2020 / 2021

DroIt D’EntréE
nouVEAuX mEmBrES
Saint-Maurien : 30 €
Non Saint-Maurien : 40 €
Inclus dans tous cours :
Licence FFT : 20 €
Cotisations VGA : 55 €

365€

mini tennis
du 14/09/20 au 05/06/21
Enfants nés de 2014 à 2016

1 cours d’une heure par semaine
(hors vacances scolaires et jours fériés)

école
du 14/09/20 au 05/06/21
Enfants nés de2007 à 2013

Ados
du 14/09/20 au 01/05/21
Enfants nés de 2003 à 2006

Possibilité de jeu libre :
en saison HIVer : pendant les vacances
scolaires, réservation auprès du secrétariat
en saison ÉtÉ : réservation
sur internet via le site « Balle Jaune »
Inclus : un t-shirt VGA tennIs
1 cours d’une heure par semaine

centre de Formation école
du 14/09/20 au 05/06/21
Enfants nés de 2007 à 2013

centre de Formation Ados
du 14/09/20 au 01/05/21
Enfants nés de 2003 à 2006

Possibilité de jeu libre :
réservation sur internet via le site
‘’ Balle Jaune ‘’
Inclus : 1 tee-shirt VGA tennIs

475€

495€

575€

595€

FormulES cluB
réservation de 2 courts simultanés sur 4 jours avec le site Balle jaune

cluB
AnnuEllE

cluB HIVEr
du 1er septembre 2019

au 29 février 2020

cluB été
du 1er mars 2020
au 31 août 2020

Complète*
494€

semaine**
374€

Complète*
324€

semaine**
264€

Complète*
294€

semaine**
234€

oPtIon : ccA
Hors vacances scolaires
du 14 septembre 2020 

au 1er mai 2021
avec formule 

‘’Club Annuelle‘’ uniquement
250 € par personne

oPtIon : terrain
du 1er septembre 2020

au 29 février 2021
avec formule

‘’Club Annuelle‘’
ou ‘’Club Hiver‘’
200 € le terrain

oPtIon : ticket
avec ‘’formule Club‘’

correspondante
au moment de

l’utilisation du ticket
40 € le ticket

(de 1 à 4 joueurs)

* Permet de jouer tous les jours de 8h00 à 23h00 ** Permet de jouer les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 17h00 (hors jours fériés)

DroIt D’EntréE
nouVEAuX mEmBrES

Saint-Maurien et/ou VGA
Adulte : 60€

jeune/Étudiant : 30€
Famille : 120€

Non Saint-Maurien
Adulte : 80€

jeune/Étudiant : 40€
Famille : 160€

‘’ ccA ‘’
(Hors formule club)
Pas de réservation
possible sur Balle Jaune
du 14 septembre 2020
au 1er mai 2021
450 €

IncluS DAnS
lES FormulES

Licence FFT &
Cotisations VGA

Adultes : 84 €
jeunes : 75 €
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InFoS PrAtIQuES
Les permanents du club

PRÉPARATEUR PHYSIQUE

ENTRETIENSECRETARIAT

CQP ET (CERTIFICAT QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ÉDUCATEUR TENNIS)

NOTRE ÉQUIPE D’ENSEIGNANTS

PAul-JulIEn
DElAuGEAS

B.e.1
Responsable

du centre de Formation

GuIllAumE
clAVErolAS

D.e.1

FréDérIQuE BoSc DIDIEr DAHAn

tHomAS
rEnEAumE

D.e.1
Responsable

de l’école de tennis

PAtrIcE
DucloS

B.e.1

AlEXAnDrE ADAmSIAKA BAmBA

StéPHAnIE loISEl
B.e.1 Responsable

Développement du Tennis 
Feminin et des animations 

de l’école de Tennis

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

ArnAuD
tIlKIAn

B.e.1

lYASmInE touAtI

AlEXAnDrE
WooD

D.e.1
Responsable animation 

Tennis Ado

VIncEnt
DESnoS

D.e.1

tHomAS loISEl

lundi 16h00 - 19h30
mardi 9h30 - 12h00 et 16h00 - 19h30
mercredi 9h30 - 12h00 et 14h00 - 19h30
Jeudi 16h00 - 19h30
Vendredi 16h00 - 19h30
Samedi 10h00 - 13h00

Du mardi
au samedi :
7h30 - 14h30

êtrE PArtEnAIrE DE lA VGA tEnnIS
un booster d’activité pour votre entreprise

InFoS PrAtIQuES
Partenariat

La VGA tennis a pour but de développer l’activité tennistique sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

elle a comme projets plusieurs axes dont nous souhaitons vous faire part :

- Développement du tennis féminin (TMC dames, raquettes FFT,... Franciliennes)

- Maintien du niveau de l’équipe pédagogique de notre école de tennis et de notre centre de Formation 

   (achats matériels, sparring partners, ...) la VGA Tennis est l’un des trois clubs formateurs du Val de Marne.

- Développement constant du plateau du tournoi cnGt – 2ème quinzaine d’Août (Circuit National des Grands Tournois) 

   avec 4 à 6 joueurs français dans le top 100 français dès les 1/4 de finale.

- Amélioration des infrastructures (refaire le Club-house, création d’une structure couverte en dur pour deux courts, 

   nettoyage des bulles, entretien des terres battues, ...).

- Accroissement de notre visibilité et de notre développement 2.0.

comme vous le savez, ces développements engendrent des coûts et nous sommes actuellement à la recherche 

de partenaires et sponsors pour mener à bien ces différents projets. Ainsi, si vous êtes dirigeant ou cadre 

dirigeant d’une société et que vous souhaitez développer la visibilité de votre entreprise par l’intermédiaire du 

sport, si les évolutions de notre club vous intéressent, nous vous invitons à contacter directement éric loyal, 

Président du club, au 06 07 98 64 25 ou laurent Pauty, qui s’occupe des Partenaires, au 06 68 93 25 69.

nous vous espérons nombreux pour soutenir notre club.

Sportivement.

le comité Directeur - VGA tennis

CLUB OMNISPORTS
DEPUIS 1919



2 bis, avenue de Neptune - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
tél : 01 48 85 48 52 - vgatennis@gmail.com

CLUB OMNISPORTS
DEPUIS 1919


