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Le mot du président
La saison 2012 / 2013 touche à sa fin,
une saison exceptionnelle, sur de très
nombreux plans!
Niveau
météo,
nous
avons
particulièrement été 'gâté' par les
intempéries. Les adhérents que vous
êtes tous, après un début de saison
tendue,
se
sont
montrés
très
compréhensifs et j'en profite pour vous
en remercier. Nos infrastructures
couvertes doivent être complétées, un
nouveau projet est en cours, nous vous
le présenterons un peu plus loin dans
ce numéro.
Sur le plan sportif, le TCM s'est illustré
à de très nombreuses reprises: chez les
jeunes avec 2 titres de champions et 7
équipes sur 12 qualifiées pour les
phases finales; chez les seniors, 3 des 6
équipes montent de division dont
l'équipe 1 masculine qui évoluera en
N4, un article est consacré à cette
épopée. Chez les +35 ans, 2 équipes
inscrites, 2 montées, et du côté des
plus anciens, l'équipe féminine des
+60ans a remporté de très belles
rencontres
en
coupe
Camus.
Mais la compétition n'est pas tout:
plusieurs autres réalisations sont à
signaler: la mise en place des balles
FFT, le tournoi interne, le renforcement
de l'équipe enseignante, illustrations
concrètes de l'importance accordée à
notre école de tennis, le sondage
réalisé auprès des adhérents, les
animations, l'installation d'un système
Vidéo, votre nouveau comité... Autant
de dossiers sur lesquels nous vous en
dirons un peu plus dans ce nouveau
numéro de votre magazine Smash
Gagnant. Très bonne lecture.
Matthieu Collet

Ils ont conquis le graal
Il y a parfois des saisons où les services sont gagnants, les coups d’attaque touchent les
lignes et les super tie-break sont remportés. Ce genre de moment où l’on se sent
presque indestructibles. Cette situation quasi unique dans une carrière de sportif les
joueurs de Montesson l’ont vécue cette saison. Arrivés sur la pointe des pieds sur les
lignes de Pré-nationale (après une montée de division 1 et dans une poule de la mort),
les joueurs de Raphaël Desolle restaient humbles avant le premier service : « A la base
notre objectif était le maintien, quand tu sais que 2 voire 3 équipes d’une poule de 6
peuvent descendre et que tu vois les classements des autres équipes de notre poule, cet
objectif n’était déjà pas forcément acquis … »
Un groupe capable de soulever des montagnes
Le déclic est peut-être à chercher du côté de Maurepas lors de la troisième journée. Les
Maurepasiens sont la bête noire du TCM (en 10 ans, 5 victoire à 0). Mais en 2013 tout
change et les Montessonnais s'imposent 6-2, l'objectif de fin saison se façonne encore
un peu plus. "Ce groupe ne s'est jamais vu trop beau. On ne se met aucune limite pour
vaincre des équipes plus fortes sur le papier", confie Guillaume Poussin. "On avait cette
conviction qu'on était une équipe au vrai sens du terme, et que ca pouvait combler les
écarts de classement
sur le papier. Chacun a
donné le meilleur de luimême pour ses potes,
on ne s'abandonnait
jamais",
surenchérit
Nicolas Rakocevic, le
numéro 1 du club. Et
cette notion de groupe
s'est retrouvée dans
l'utilisation de Kevin
Tournaux. Le 6e joueur
au rôle toujours si
particulier.
Après un championnat
de poules quasi-parfait,
se dresse une dernière marche de taille en finale : les Essarts-le-Roi. Une équipe taillée
pour le championnat de France et armée de joueurs négatifs. Encore une fois Montesson
ne part pas favori.
Un ultime double décisif
Dans cette rencontre ultime, le TCM sort pourtant en tête à l'issue des simples 3-2 : "je
n'ai pas eu de discours particulier entre les simples et les doubles. J'ai à faire à des
joueurs presque semi-pro. J'ai juste confirmé aux gars les compositions des doubles et
un regard suffisait", avoue le capitaine Desolle. Après la défaite de Nicolas et Fabrice,
tout repose sur les épaules de Guillaume et Eric dans un dernier double décisif. Après un
premier set de toute beauté gagné au tie-break, le TCM prend le large. Mais à 4-1 dans
la deuxième manche, la pluie fait son apparition. Dans le club house, "Gui" et "Rico"
restent dans leur bulle. Comme habités par leur devoir de gagner. Direction les courts
couverts. Changement de surface avec tous les dangers que cela comporte. "Je suis
resté concentré sur la manière de jouer le double. En mouvement et il fallait être
opportuniste, audacieux", confie Guillaume.
Dans un court numéro 9 en ébullition, les deux Mousquetaires empochent facilement
leur 5e jeu. Avant de conclure 6-2 et conquérir le graal. Un titre de champion de PréNationale et l'accès à la N4. « C’est tout simplement le plus beau moment de tennis que
j’ai eu la chance de vivre ! Monter deux ans de suite avec une équipe de potes, c’est
magnifique ! », en sourit encore « Rako ». C’est la seconde fois dans l’histoire du club
que les hommes évolueront en championnat de France.
Dans les travées du Parc des Sports, certains se prenaient déjà à rêver "jusqu'où irontils?". Avant de se frotter aux poids lourds du championnat de France, Nico, Rico, Fredo,
Guillaume, Fabrice et Kevin peuvent savourer. Savourer l'exploit qu'ils ont réussi. Nul
doute que ce dimanche 23 juin 2013 résonnera encore longtemps sous la bulle du court
9 et restera également gravé dans la tête de beaucoup...

Attention au rebond du Mini-Tennis!
Leur raquette est parfois aussi grande qu’eux, mais ces petis
bouts sont déjà prêts à en découdre sur un terrain. Âgés de
3 à 6 ans, ils représentent l’avenir de notre club. Avec cette
nouvelle saison, le TCM veut encore plus prendre soin des
enfants du Mini-Tennis. Moins de petits joueurs sur le terrain
(8 enfants maximum) et encore plus d’attention accordée par
nos moniteurs qui suivront personnellement leur évolution.
Une combinaison qui permettra à nos futurs champions de
progresser et de jouer le plus vite possible avec des balles
dures. Mais surtout leur donner l’envie de caresser la balle,
et prendre du plaisir sur un court.

Le 11 : le nouveau souffle du TCM
C’est le projet de l’ombre. Celui que, pour l’instant, vous ne
voyez pas évoluer, mais qui demande beaucoup d’énergie en
coulisses. Mettre au sec un troisième court. C’est une priorité
pour donner un autre souffle à tous les adhérents du club.
Après une tentative avortée du côté des terres battues, le
projet s’est déplacé sur le 11. Evidemment, cela dénote
également de la bonne santé financière du TCM. Car donner
un toit à un court représente avant tout un budget
conséquent (plus de 180 000 euros HT).
Validé par la mairie, la couverture connaît sa phase la plus
longue. Les démarches administratives. L’architecte vient
d’être nommé, vont ensuite suivre l’appel d’offre et le dépôt
du permis de construire. Après quoi, vous pourriez bien voir
quelques ouvriers clouer des poutres à la fin de cet hiver et
faire naître une structure sur ce Classic-Clay…

Au sein de ces petits manieurs de grip, le club a déjà repéré
deux promesses : une fille et un garçon. Justine Sanchez et
Aurel Creveuil. Ils ont d’ailleurs tous les deux été retenus
dans le programme “Espoir” de la Ligue des Yvelines pour la
prochaine saison. Ce projet de formation permettra au club
d’obtenir le label “club formateur”, si nous remplissons les
critères demandés par la Ligue. Ce qui ne devrait pas poser
de problèmes au rebond.

Open du club : 3 questions à Carole Hébert, juge-arbitre
L’Open du club a débuté depuis quelques jours. Plusieurs
centaines de joueurs vont
s’affronter sur nos terrains
jusqu’au
16
septembre.
L’occasion de revenir sur le rôle
si crucial du juge-arbitre.
- Comment définirais-tu le
rôle du juge arbitre lors
d’un Open ?
C.H : « Je vois la fonction de
juge arbitre comme une sorte
de chef d’orchestre. Nous
sommes la clé de voûte d’un
tournoi. Je fais les tableaux,
convoque les joueurs, les
accueille au club, les envoie sur
leur terrain en leur souhaitant
bonne chance ou bon match.
Après chaque partie je reconvoque évidemment le vainqueur
et parfois je console les perdants. ».
- Cela ne se cantonne pas seulement à un rôle
« d’employé de bureau »?
C.H : « Evidemment non ! Et heureusement. Lorsque l’emploi
du temps me le permet, je surveille les matchs, et parfois

je dois entrer directement sur le terrain pour intervenir.
Le plus souvent à la
demande des joueurs afin
de calmer les esprits.
Malheureusement, il arrive
que l’on se fasse pourrir
par certains joueurs ni
patients, ni compréhensifs.
»
-Comment
définis-tu
les
tableaux ?
En
fonction des clubs de
chaque joueur?
C.H : « Je constitue
toujours les tableaux en
respectant
l’écart
des
classements. Avec toujours
le souci que les joueurs ou
joueuses aient un tableau progressif et intéressant. J’évite
évidemment de faire se rencontrer les joueurs du même
club. Par ailleurs, je tiens compte des disponibilités de
chacun dans la mesure du possible. Et je cherche toujours à
remplacer les joueurs défaillants ».

Les Séniors au rendez-vous

Les +35 ans détonnent !

Chez les Femmes, l’avenir de l’équipe 1 s’établissait
naturellement en Pré-Nationale. Avec une équipe en
transition et après trois années en championnat de France,
les Montessonnaises se sont bien battues (à l’image d’une
victoire surprise à Villa Primrose).
En équipe 2, les filles se sont baladées, ou presque, toute la
saison pour obtenir logiquement leur montée en PréNationale. Nos deux premières équipes évolueront donc dans
la même division la saison prochaine.
Chez les gars, outre l’équipe 1, les autres joueurs du TCM
ont bien défendu nos couleurs. Un maintien arraché en 1ère
division pour l’équipe 2 lors de la dernière journée. Et une
montée logiquement validée par l’équipe 3. Direction la 2e
Division !

Ils jouent leurs matchs dans le froid de l’hiver et le plus
souvent dans l’anonymat des courts couverts. Et les jeunes
briscards de Montesson ne s’arrêtent plus de gagner. Après
une montée en division 2 en 2011, les +35 ans ont créé
cette saison une seconde équipe (3e division). Et après les 5
journées de championnat le bilan est parfait ! Les deux
équipes sont invaincues cette saison, 10 matchs pour 10
victoires. 2 titres de champions des Yvelines et donc deux
montées ! Bravo Messieurs ! Alors si l’hiver prochain vous
voulez voir du beau jeu en toute décontraction, suivez de
près les dates de leur championnat car les points valent le
coup d’œil.

Tournoi interne : les adieux de Stéphane, la
confirmation Marc
C’est désormais le rendez-vous immanquable par les
compétiteurs du club. Le tournoi interne, où comment
affronter ses partenaires d’entrainement en match officiel.
Une nouvelle fois orchestré par Bernard, le cru 2013 n’a pas
été gâté par la météo mais de nombreuses têtes de séries
étaient présentes : Benjamin Sabbah (15/2), Bruno Lachkar
(15/1) et Marc
Vanduyvenboden
(15/2
ndlr : le tournoi
étant limité à
15/1).
Au
terme
d’une
finale
de
terriens face à
Ben Sabbah, et
trois longs sets
sous la chaleur,
« Marco »
remporte son
premier tournoi
interne !
Il y avait un
peu
plus
d’émotions sur
le court numéro 2 ce jour-là. La finale des +35 ans opposait
deux renards du circuit : Rachid Benamar, revenu sur les
courts pour la compétition, et Stéphane Metzger qui disputait
là son dernier Open francilien avant de partir vers d’autres
aventures bretonnes. Comme un symbole, lors de sa victoire
« Steph » leva le point en silence. A son image. Cet initiateur
aussi discret que compétent qui a donné l’envie de jouer au
tennis à de nombreux jeunes Montessonnais.

L'arbitrage vous intéresse ?
avec 1 équipe en nationale et 2 équipes en
prénationale en 2014, le club a besoin
d’arbitres !
Les formations sont prévues à la Ligue.
Contactez l'équipe d'arbitrage dirigée par
Gérard ou l’accueil du club.

Les jeunes continuent de progresser
Encore une belle saison pour nos futurs champions ! Deux
nouveaux trophées départementaux se sont invités à la
vitrine du club. Pour les filles en 11-12 ans (Louise,
Seynabou et Illena, voir photo), et les garçons en 11/12 ans
également (Mathys, Julien et Thibault). Tout cela en 1ère
division ! Au total, sur les 12 équipes inscrites cette saison, 7
se sont qualifiées pour les phases finales.
Avec une note spéciale à Mathys Erhard, qualifié pour la
première fois pour les championnats de France jeunes à
Roland-Garros. Malgré une élimination au premier tour, c’est
une bonne expérience qui lui permettra de progresser.
Pourvu que ça dure !

Animations : personne n’est oublié !

Le Comité directeur se rajeunit !

Tout au long de la saison, les enseignants proposent des
animations sportives pour petits et grands. Elles permettent
aux adhérents de faire connaissance, et de multiplier les
occasions de pratiquer leur sport dans un cadre convivial. A
chaque double-surprise d’accueil des nouveaux, les
pratiquants échangent leurs coordonnées et s’organisent
pour rejouer ensemble, à niveau de jeu comparable ou non
… Pour les jeunes de l’école de tennis, le tournoi interne
permet de goûter un peu à la compétition, mais surtout de
les encourager à pratiquer en dehors de leurs cours,
indispensable pour mettre l’enseignement en pratique.

Avec les mouvements successifs de ces dernières années, le
Comité Directeur du TCM a bien changé : de nouvelles têtes
nous ont rejoints et c'est une équipe rajeunie qui est en
charge de notre club. Du sang neuf mais pas de rupture, ni
de révolution. Les piliers qui ont fait de ce club ce qu'il est
aujourd'hui : un club équilibré et bien géré avec de
nombreux adhérents, un club avec une importante École de
Tennis en jeunes mais aussi en adultes ; Matthieu (nouveau
président), Josiane (nouvelle secrétaire Général et
Responsable Commission RH et Satisfaction des adhérents),
Anthony (Responsable Commission Compétition), Patrick
(Commission Tournoi), Philippe E et Philippe F. Et cette
équipe vient tout juste de se renforcer avec l'arrivée de
Roland (à droite) et Mario (à gauche).

Du côté des féminines adultes, des animations sont offertes
aux pratiquantes loisir, mais qui dit loisir n’interdit pas de
tester la compétition douce, et la participation du club au
programme « Raquettes FFT » permet aux joueuses de
démontrer face aux clubs voisins des qualités sportives dans
une ambiance très amicale.
Enfin pour la première fois au TCM, le mois de juin s’est
conclu par une animation un peu particulière. Lors de la fête
du club, compétiteurs, enfants de l’école de tennis et parents
ont pu taper la balle ensemble. Sous un magnifique soleil, et
dans une ambiance très conviviale, à coup de super tiebreak, les plus jeunes ont profité des conseils de leurs aînés.
Un tournoi conclu par un pot de l’amitié qui n’est que le
premier d’une longue série. L’objectif l’année prochaine : que
tous les terrains du club soient remplis !

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

12 postes prévus par les statuts, 12 membres. C'est une très
belle équipe qui est en place dynamique, motivée, impliquée
dans l’amélioration de votre quotidien tennistique.
Le Comité se réunit une fois par mois, c'est l'organe
d'arbitrage de tous les sujets qui concernent le club. Les
sujets sont d'abord préparés et travaillés dans les
commissions ad-hoc. Pour connaître la liste des
commissions, leur composition, leur fonction : le site du
club. Et n'hésitez pas à nous solliciter, à nous remonter
toutes vos remarques. Les prendre en compte, tenter de
vous apporter la meilleure réponse possible : c'est la mission
du Comité !
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