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Le mot du président
Le TCM à l’ère de l’électronique !
Nous ne possédons pas tous un
Smartphone multifonctions, mais nous
sommes tous rentrés dans la sphère
de l’Internet, avec ses services à
distance, ses outils de communication
et de partage de l’information !
Aujourd’hui, nous sommes heureux de
voir le club participer à l’aventure du
multimédia et des «réseaux sociaux» !
Ainsi, nous inaugurons en ce début de
saison deux axes de communication
résolument modernes et interactifs :
- Mise en place de la réservation
électronique des courts
- Création de la page Facebook du
Tennis Club de Montesson
Dorénavant, Smash Gagnant sera
publié plus fréquemment, et diffusé
par emailing à tous les adhérents et
aux personnes qui en feront la
demande !
Je remercie Anthony pour son aide
professionnelle pour nous conduire
sur cette nouvelle voie !
Je vous souhaite à tous et toutes un
joyeux Noël, et vous donne rendezvous
à
l’une
des
nombreuses
animations programmées en 2012 !
Jehan-Jacques PEYRE

Louise Martel, la battante discrète
Vous avez déjà du la
croiser dans les allées
du club. Un sac Prince
rose sur le dos, Louise
Martel passe la plupart
de
son
temps
à
s’entrainer. Petit bout
brun
d’1m34
plutôt
discret mais toujours
souriant,
elle
a
découvert le monde de
la balle jaune, il y a
seulement trois ans.
Pourtant, « Louise a

commencé à jouer par hasard avec son frère qui prenait déjà des cours. Une fois
sur le terrain, elle a tout de suite été à l’aise avec la raquette », se souvient Keiko

Martel, sa maman. Et tout est allé très vite pour Natsuki (son nom en japonais).
Dès sa première saison au club, Louise bénéficie de deux entrainements, son
potentiel ne demandant qu’à s’exprimer. Mais lors des premiers matchs officiels,
la peur de perdre est là. « On a alors pensé qu’elle n’était pas prête pour la
compétition », concède sa maman. Mai 2009 : le premier tournoi à Montesson, et
une demi-finale à la clé ! Une compétitrice est née. La ligue des Yvelines remarque
son potentiel et contacte le club pour proposer à « Natsu » des entrainements à
Feucherolles.
A l’écoute des sensations
Son quotidien en 2011-2012 ? Ecole et tennis. Et elle s’investit à fond dans chaque
domaine. Seuls la balle et le terrain existent le temps d’un panier. Après
l’entrainement, retour aux devoirs. « Elle est très sérieuse, elle intériorise
beaucoup, mais dans son cœur c’est une battante »,
Repères
confie Keiko Martel. Cette timidité a fait naître une
relation complice avec son entraîneur Fabrice Colleu :
« cela me demande beaucoup d’efforts. Je lui parle - Née le 10 mai 2001
pour connaître ses sensations sur le terrain ». D’où - Coup favori : coup droit
ces discussions en aparté au début de chaque - 5 tournois remportés.
entraînement pour que Louise s’exprime. S’exprimer - Classement : 15/5
pour être heureuse sur le terrain : « j’adore, je suis
heureuse quand je suis sur le terrain. J’aime l’odeur des tournois, j’aime gagner »,
explique-t-elle. Louise a participé à son premier tournoi régional en octobre
dernier à Rouen, mais n’a rien gagné. L’apprentissage continue. Quant à faire de la
balle jaune son métier, c’est une autre histoire. La petite championne a encore le
temps de rêver et de choisir de sa destinée.

Des jeunes qui brillent
La compétition leur colle à la peau.
Les jeunes du club ont réalisé une
belle saison avec de nombreuses
perfs. Côté demoiselles, mention
spéciale à Seynabou Dione et Illena
Keffa (2002), non classées en
septembre 2010, Les nouvelles
championnes des Yvelines 9-10 ans
sont montées 30/2.
Côté jeunes garçons, Théo Laurent

et Erwann Monfort (1999 -30/4)
continuent leur progression avec une
montée à 30.
Enfin, deux jeunes cadets novices au
club ont réussi leur première saison
sous les couleurs du TCM où ils ont
pu côtoyer les équipes séniors. Rayan
Ghamri a gagné trois classements
pour finir 15/2, et Arnaud Benede
(15/3) est désormais 15/1 !

3 questions à Gérard Labalette, Responsable du
Projet « Réservation électronique »
Depuis quelques semaines, une borne de réservation a fait
son apparition dans le club house. Un nouveau
fonctionnement pour réserver son court qui laisse encore
certains adhérents songeurs. Mode d’emploi avec Gérard
Labalette.
- Avec le nouveau système,
comment
fait-on
pour
réserver un court au club?
G.L : « La réservation d’un
court peut se faire de chez
soi
par
Internet
(http//tcmontesson.free.fr),
ou sur la borne électronique
située dans le club house. De
chez soi, il faut cliquer
sur Réserver un court puis
saisir son pseudonyme et son
mot de passe. Démarche
plutôt simple. Sur la borne, on
passe sa carte d’adhérent et le tour est joué. Ensuite
dans les deux cas, on choisit le créneau (le court, le jour
et l’heure), on désigne son partenaire. Mais attention, les
joueurs doivent confirmer leur présence sur la borne
avant de jouer ».
- Quels sont
électronique?

les

avantages

de

la

réservation

Un Open 2011 réussi !

G.L : « Tout d’abord, avoir à tout instant de chez soi les
disponibilités de courts sur les 7 jours à venir. Pouvoir
réserver de chez soi à toute heure (avant on ne pouvait
téléphoner seulement qu’à certaines heures), mais aussi
pouvoir effectuer plusieurs réservations à des horizons
différents : jusqu’à 7 jours à l’avance, pour le jour même et
une heure avant !
Les adhérents peuvent aussi
gérer un crédit d’invitations
achetées à l’avance, il n’y a
donc plus besoin de payer à
chaque fois.
Et enfin : finis les badges à
clés à renouveler chaque année
… et à retirer du tableau après
le jeu ! »
- Si le joueur oublie sa
carte magnétique, peut-il
tout de même réserver un
court sur place?
G.L : « Bien sûr ! Le joueur tête en l’air dispose de trois
possibilités : utiliser l’ordinateur en libre-service comme de
chez soi ; utiliser la borne en s’identifiant manuellement
comme de chez soi ; ou en dernière option demander à
l’accueil de saisir sa réservation. Mais attention : il ne
pourra le faire que si le clubhouse est ouvert, donc il vaut
mieux penser à conserver son badge avec soi !».

Le TCM, le club qui sait accueillir
Comme chaque saison, les professeurs du club ont organisé
l’accueil des nouveaux adhérents. Au cours d’une demijournée de doubles, et repas convivial, les maîtres-mots
étaient plaisir, et échange de numéros. Opération réussie.
Si ce type d’animation vise en premier lieu les nouveaux
venus, les anciens y sont naturellement bienvenus, et
participent à l’accueil des nouveaux tout en en profitant
pour eux-mêmes.

Les lauréats aux côtés de Jean-François Bel, maire de Montesson.

Le rendez-vous compétition du club a encore une fois tenu
ses promesses. L’édition 2011 de l’Open a réuni pas moins de
346 joueurs pendant plus de quinze jours sous la houlette de
Carole Hébert. Malgré le temps capricieux, le tournoi s’est
bien déroulé.
Chez les dames, Sylvia Montero (-4/6 Paris Jean Bouin)
l'emporte pour sa première participation face à la tenante
du titre Stéphanie Testard (0 TCM).
Côté messieurs, Marc Auradou s’est imposé dans une finale
au jeu très offensif favorisé par la surface. Le joueur de
Plaisir a ponctué une saison réussie qui lui permet de monter
à -15.
Enfin, une mention spéciale au briscard Rachid Benamar
(30/2) qui a passé cinq tours dans le tournoi et a finalement
échoué à 15/3. Grâce à son beau parcours, Rachid (à gauche
sur la photo) monte 15/5.

Lancement des matchs de double-surprise.

Le nouveau Comité directeur est arrivé

Les Lutines rassemblées à Montesson

Le Comité directeur se renouvelle. Deux postes
devenaient vacants. Elodie Morcet va apporter sa
fraîcheur à la tête de la commission des animations (au
centre). Christophe James (derrière Elodie), devient
responsable de la commission communication et
développement commercial.
Gérard Labalette (au centre), le trésorier a été réélu à
l’unanimité pour trois ans, ainsi que Rémy Joseph (au
second plan à gauche). Le Comité a élu à l’unanimité
Matthieu Collet (deuxième à droite) comme nouveau viceprésident.

Leurs raquettes
sont
le
plus
souvent
aussi
grandes qu’elles.
Et pour cause,
les Lutines n’ont
que cinq ans.
Elles
étaient
quatorze issues
du TCM et de 4
clubs voisins le
20 novembre au club, « Certaines n’avaient jamais servi,
c’était assez cocasse », confie Marc Vanduyvenboden,
moniteur en formation DE au TCM.
L’animation a été prise en charge par Carole Hébert (BE)
assistée de deux moniteurs en formation dont Marc,
Pour rappel, les rassemblements de Lutines font partie
des programmes de la Ligue des Yvelines. L’objectif :
repérer de futures championnes.

Noël au rythme de la balle jaune
Le club présent à la Fête de la ville
Le 17 septembre 2011, les enfants de l'école de tennis
ont été invités à participer au défilé de chars dans les
rues de Montesson, point d'orgue des Fêtes du Pâté à la
Carmen.
Matthieu Collet a mobilisé de nombreux parents autour de
leurs enfants pour accompagner ce char, et le club a
remporté un grand succès,

Les enfants lors du défilé de chars

L'arbitrage vous intéresse ?
avec 1 équipe en nationale et 2 équipes en
pré nationale en 2012, le club a besoin
d’arbitres !
Les formations sont prévues à la Ligue.
Session de mars 2012 : 3 après-midi les
10, 17 et 24 mars
Contactez Gérard Labalette (arbitre A2)
ou la Direction du club.

Besoin d’une idée de cadeau de Noël ? Ne cherchez plus,
un polo de Roger Federer, un nouveau sac ou encore une
nouvelle raquette tout simplement. Autant de cadeaux qui
peuvent combler tout passionné de tennis.
Et pour offrir malin, direction l’Atelier du Tennis (8 bis
Ave Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq), magasin
partenaire du club, où les adhérents du TCM bénéficient
d’une réduction de 10% pour tout achat ! Profitez-en !

Horaires d’ouverture du mois de décembre : 10h à 19h
du mardi au samedi, et le lundi 19/12. Tél :
01.39.21.90.40.

Le TCM est sur Facebook !

Le TCM en force au Cross de l’Epinoche

Devenir ami avec le TCM, c’est désormais possible ! Le
club vient d’ouvrir sa page Facebook. Pour s’y abonner,
rien de plus simple : il suffit de taper « tennis club
montesson » dans l’onglet « recherche » du réseau social,
et cliquer sur « j’aime ». Être ami avec le club permet de
suivre de près son actualité sans se rendre expressément
sur le site internet.

Pour sa 3ème participation, le club était particulièrement
bien représenté ce 20 novembre ! Autour de Fabrice qui
avait organisé la communication et de Valérie dans son
rôle de préparateur physique, une quarantaine d’enfants
ont participé, quelques adultes, et au final, 4 enfants sont
montés sur le podium : Julie et Sacha (photo), Vincent et
Lou.

600 euros récoltés pour le Téléthon !
Comme chaque année, le TCM s’est mobilisé pour le
Téléthon. Résultat : 600 euros récoltés ! Les participants
ont pu jouer en double toute la journée sous la houlette
de Matthieu avec l’aide d’Elodie Morcet, qui inaugurait sa
nouvelle casquette de responsable de la commission
Animation. Pour note, cette année le Téléthon a amassé
plus de 86 millions d’euros, soit deux millions de plus qu’en
2010. Sur Montesson, ce sont environ 45 000 euros qui
ont été récoltés, ce qui en fait la ville la plus généreuse
des Yvelines !



Les jeunes ont transpiré pour les enfants malades



TENNIS CLUB DE MONTESSON
Parc des Sports
65 avenue Gabriel Péri
78360 MONTESSON
01 30 53 24 11
tc.montesson@fft.fr




Toutes les informations sur le site
web du Club :
http://tcmontesson.free.fr

Calendrier 2012
















8 janvier : tournoi de doubles, suivi de la Galette
des rois,
21 janvier : soirée dansante
29 janvier : animation sportive
février à avril : participation aux Raquettes FFT,
janvier à juin : tournoi interne des jeunes,
12 février : animation sportive
11 mars : animation sportive
18 mars : 2 raquettes par équipe,
1er avril : animation sportive
Début avril : journée Portes Ouvertes
23 au 29 avril : Open 9/10 ans
30 avril au 10 juin : tournoi interne homologué
Mai : Animation doubles-surprise (à déterminer)
3 juin : Fête de la Jeunesse et des sports
3 juin (à confirmer) animation mini-tennis
interclubs
11 au 24 Juin : Grand Prix des Jeunes Henri Cochet
(11/12 et 13/14 ans)
Fin Juin : Soirée d’été du club, (date à préciser)
31 août au 16 septembre : Open du TCM
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