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Le temps passe vite à Coutainville,
10 ans pour le Cèdre bleu et 110 pour
notre Club…
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NOS PEINES

NOS JOIES
Gai …Gai … Marions-nous !
Anne KARSENTY avec Mickaël YITZHAKOV en juin 2007.

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le
décès de :

Delphine KARSENTY avec Nicolas GODO en décembre
2007.

Yves COCHEPAIN, membre tennis puis bridge, architecte
qui contribua à la restauration de la cathédrale de
Coutances.

Auto-recrutement !

Jeanette LAVALLEY née MET, la mère du trésorier et ami
de la Jeune France Loïs TURQUEM.

Maxence, né le 28 novembre 2007, fils de Caroline
CANIVET, petit fils de Monique RANQUE née PFEIFFER.

Pierre LUCAS, à l’âge de 83 ans, ancien membre du TCC,
frère de l’ancien trésorier du club André LUCAS, oncle de
notre président Dominique LEGAT.

Victor, né le 23 octobre 2007, fils de Claire PFEIFFER,
petit fils de Michel PFEIFFER notre secrétaire général.
Victoria, née le 7 août 2007, fille de Delphine KARSENTY
et Nicolas GODO.

Bon appétit, joie et santé à ces futurs champions

Auguste LESPINAS, à l’âge de 61 ans, fondateur de
l’enduro pédestre des sables, ancien membre du TCC.
Monsieur MOREL, beau frère de Maurice ROUELLE.

Que les familles de ces disparus trouvent ici
l’expression de nos plus sincères condoléances.

ÉDITORIAL

L

e samedi 3 novembre dernier s’est
tenu
au
chalet
du
club,
l’assemblée générale.
Le comité du TCC a envoyé des
convocations aux membres du club, a
fait un affichage au sein de celui-ci,
ainsi qu’une parution dans la presse
locale afin de prévenir l’ensemble des
adhérents.
Nous nous sommes retrouvés 35
présents et représentés, nous étions
48 en août dernier.
Certains membres ont été surpris en
apprenant le déplacement de cette
assemblée, qui auparavant se tenait
er
toujours le 1 dimanche d’août.
Quelque uns ont manifesté un grand
mécontentement en nous adressant
des mails ou des remarques verbales
assez toniques voire agressives
devant cette décision du comité votée
avec une grande majorité.
Il faut bien savoir qu’une telle décision
s’est faite après de nombreuses
discussions, ou chacun au sein du
comité voulait savoir ce qu’une telle
modification pouvait apporter de
positif à notre club.
Et bien, tout simplement comme cela
est depuis de nombreuses années le
respect des règles comptables qui
régissent les associations telle que la
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notre. A savoir de présenter les
comptes de l’exercice passé et de
voter le budget du suivant dans un
délai légal, en évitant de voter ce
dernier comme cela était le cas avant,
10 mois après le début de sa mise en
place. Que ce serait-il passé avec un
vote contre lors d’une AG ?
Et puis également, de rester en
conformité avec les dates de
l’exercice fédéral qui va du 1er octobre
au 30 septembre, c’est d’ailleurs celui
que le TCC applique depuis des
années.
Les instances fédérales, régionales,
départementales ont approuvé cette
décision nous faisant remarquer que
cela aurait dû être fait depuis
longtemps.
Notre club n’est donc pas en péril par
cette décision utile et légale que nous
venons de mettre en place. Chaque
membre pourra voter le budget avant
sa mise en application et ainsi
participer réellement à la gestion du
club.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir à
l’AG, nous ferons en août prochain
une réunion d’informations qui se
tiendra au club, à une date qu’il nous
reste à définir, ou chacun pourra
s’exprimer à sa guise.
Sportivement et amicalement.
D. LEGAT

1898

2008

110 ans déjà …

MAHARAHJAH DE KUCH CUP ET BENNY BERTHET CUP
Rencontre France / Grande Bretagne * tennis et golf * 12,13,et 14 Juillet 2007

P

renez des râteaux, des raclettes,
du miror, du savon, des chiffons,
des balais, des grattoirs, un
aspirateur, des pelles, une brouette,
des sécateurs, du gravier, des
traverses de chemin de fer, des pots
de fleurs, des brosses, des
détergents ...
Inspectez les vestiaires, les toilettes,
les salles du club-house, les
plantations, les courts, la cuisine, les
haies et les carreaux ...
Commandez des fleurs, des nappes,
des serviettes, des buffets froids, des
fromages,
des
gâteaux,
des
boissons, des fauteuils, des tables ...
Empruntez
des
assiettes,
des
couverts, des outils de jardin, et
même des jardiniers ...
Participez à quelques réunions
préparatoires. Scrutez le ciel et les
lourds nuages noirs qui déferlent sur
la Normandie depuis des semaines.
Consacrez avec une petite équipe
plusieurs dizaines d'heures de travail.
Révisez votre anglais et surtout
vérifiez qu'il y a de la bière à la
pression.
C'est bon, vous êtes prêts pour la
rencontre France / Grande Bretagne
de tennis et de golf organisée par l'IC
France (association d'anciens joueurs
internationaux). Ce match bi-annuel
oppose les équipes de France et de
Grande-Bretagne. Il se déroule
traditionnellement à Deauville et nous
avions à coeur de recevoir nos hôtes
dans les meilleures conditions.
Voulue et organisée de mains de
maîtres par Daniel Alexandre et
Dominique Legat assistées d'Annie
Alexandre, Joël Lebouteiller, Ans et
Christian Léger, cette manifestation a
réuni une trentaine de joueurs de
tennis et de golf ayant tous évolué
dans
leur
sport
au
niveau
international, accompagnés de leurs
conjoints.
Les britanniques ainsi que quelques
français, sont arrivés dès le Jeudi 12
en fin de journée.
Un dîner était prévu au golf pour les
accueillir et faire leur connaissance.
Grâce à l'effet euphorisant de l'apéritif
les coutainvillais présents ont sorti
sans complexe leur meilleur anglais
ce qui a contribué à créer dès le
premier jour un climat détendu et
convivial.
Le vendredi 13 Juillet était consacré
aux rencontres de golf tandis que les
joueurs de tennis faisaient des parties
amicales, qui auraient dû avoir lieu
sur terre battue. Malheureusement la
pluie nous a contraints d'organiser

nos matchs dans les salles
couvertes.
Parmi les français on comptait, Daniel
Alexandre, (qu'il est inutile de
présenter),
Philippe
Sautet
remplaçant D. Legat, blessé, Caroline
Glassman 4/6, Christophe Lesage
1ère série et organisateur de la
National
Cup,
Sylvie
Galfard
(championne de France 2007 dans
sa catégorie), Jacqueline Bernelle
15/3, Olivier Bardet 0, Bernard
Detroye 15/2 (qui a fait en son temps,
les beaux jours du tournoi du TCC),
auxquels
s'étaient
joints
pour
l'occasion Yves Montois tout heureux
de retrouver Caroline Glassman qu'il
connaissait depuis son adolescence.

A midi, buffet froid au TCC avec les
tennismen et les golfeurs, qui
contrairement à nos prévisions ont
largement fait honneur au repas
organisé par Annie, Ans et Evelyne
Lebouteiller, malgré la perspective
des rencontres de l'après-midi.
Parmi les anglais :
Chris Gorringe qui a été un bon
sportif et pas seulement au tennis
mais également au football et au
squash. Il est surtout connu pour son
savoir-faire comme organisateur du
tournoi de Wimbledon en tant que
CEO (chief executive). Sa femme
Jenny a joué à Wimbledon en double
dame et en mixte.
Roger Ambrose, également présent a
travaillé avec Chris pendant 21 ans
comme secrétaire général du All
England Club (Wimbledon). Il a
participé avec son épouse Susan au
tournoi de Wimbledon en double
mixte pendant 3 ans et se souvient
avoir joué contre Borotra et Françoise
Durr. Susan a également joué à
Wimbledon en double dames.
Michael Statesbury, capitaine de
l'équipe, et Peter Mockeridge le
doyen, portant allégrement ses 72
printemps.
Bref,
du
beau
monde,
fort
sympathique, qui s'est retrouvé à
nouveau au golf le vendredi soir
autour d'un méchoui.
Si le temps instable n'avait pas
permis de profiter agréablement de

nos installations et des terres battues
le vendredi, la journée suivante a été
beaucoup plus favorable et tous ces
vétérans ont bien voulu faire leurs
parties sur terrain durs malgré des
articulations et des tendons éprouvés
par leur passé de sportifs de haut
niveau.
Samedi, fin de matinée le club est
apparu soudain sous son meilleur
aspect, estival, fleuri grâce au travail
de Joël et à la participation de
Romuald Macé qui a fourni pour
l'occasion un complément de plantes.
Après des semaines de pluie et de
vent qui avaient gâché le début de la
saison, l'été montrait enfin le bout de
son nez.
Français et Britanniques ont pu
s'installer après le déjeuner devant le
court N°1 pour déguster, sous une
douce chaleur un petit café
accompagné de florentins faits
maison.
Faut-il parler des résultats de ces
rencontres ? Si le golf a permis par
sa nature même de donner aux
parties qui se sont jouées un
caractère de compétition où les
français ont brillé, la disparité des
âges (de 40 à 72 ans) et des niveaux
de tennis (de 15/5 à 0) a favorisé des
doubles de qualité mais amicaux et
ce fut très bien ainsi.
Samedi soir, 14 Juillet, tout le monde
avait troqué sa tenue de sport pour
une tenue de soirée à l'occasion d'un
excellent dîner de gala au golf,
ponctué de remise de trophées et de
discours en 2 langues, traduits par
Ans élevée au rôle d'interprète
officielle (une sorte de Nelson
Monfort en moins bavard et en plus
sexy).
Nous avons pu "offrir" à nos invités
un feu d'artifice grandiose, dû, bien
entendu au "Bastille day" comme
disent les Anglais.
Un temps assez clément, une bonne
organisation, un club agréable, des
gens sympathiques, une bonne
recette pour passer un week-end
parfait.
Si
on
pouvait
en
tirer
un
enseignement ce serait qu'il faudrait
s'inspirer de cela pour réussir notre
jumelage avec Beckenham et que
l'absence de courts couverts dans
l'enceinte du club est un vrai
problème (ce qui se confirmera un
mois plus tard lors du tournoi open).
Christian LEGER
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LE TOURNOI DU TCC 2007

J

'avais entendu au printemps que l'on craignait une
canicule en cet été 2007, à cause du réchauffement
climatique. J'avais des craintes pour le tournoi, car chacun
sait les risques que l'on prend en jouant au tennis sous un
soleil de plomb. Ces craintes se sont avérées totalement
non fondées. La météo n'était pas particulièrement brillante
en juillet et début août, mais ce tournoi s'est vraiment
déroulé sous un temps exécrable, nécessitant de jouer en
salle une très grande partie des matchs.

Gustavo Gomez (-30) et en simple Dames, c'est Elisa
Kostova (-4/6) qui a gagné face à Laura MOARES (-4/6).
Chez les vétérans dames, victoire de Fabienne
Lacoulonche (15/3). Chez les vétérans hommes, victoire de
Karim Arfaoui (15/1) en plus de 35 ans, de Christophe
Arbeit (15/3) en plus de 45 ans et de Jean Roger Cadot
(15/1) en plus de 55 ans.
Les doubles ont
été un peu
retardés par les
intempéries.
Les vainqueurs
sont en double
dames
PicotPrieur,
en
double
mixte
Pauline
Lechevallier –
Thibault
Langeard et en
double
hommes Lucas
Viel – B. Frican.

Le Juge arbitre scrutait la météo, réussissait souvent à
trouver une météo correcte pour le lendemain… et
systématiquement (6 jours sur 9 !) se trouvait face à une
pluie plus persistante que prévue. Je n'avais jamais vu de
telles conditions depuis des années !! Déception pour les
joueurs, obligés de jouer en salle, parfois loin, ou dans les
pires cas obligés d'interrompre un match commencé au club
pour le terminer en salle. Et déception pour les spectateurs
venus voir les matchs avec leur ciré. Au grand regret des
responsables du Club dont la fréquentation est d'habitude
maximale pendant le tournoi.
Le tournoi s'est déroulé aux dates maintenant habituelles,
du 16 au 24 Août. Cette année, le tournoi Vétérans était un
peu décalé (20 au 26), et le tournoi des jeunes "OUATT",
organisé en commun avec la Jeune France se déroulait en
même temps (20 au 25). Il est clair que ce tournoi des
jeunes en plus ne facilitait pas la gestion des parties à
envoyer en salle.
Pourtant
les
joueurs étaient
là,
aussi
nombreux que
l'an
dernier
dans toutes les
catégories,
avec une tête
de
tableau
remarquable en
simple hommes
(10
classements
négatifs !) ainsi
qu’en
simple
dames.
Quelques éclaircies le vendredi 24 ont permis aux matches
de finales de se jouer au club, sous les yeux de nombreux
spectateurs quelque peu frustrés les jours précédents.
En simple hommes,
Mariano Petigrosso (-30)
s'est imposé face à
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Notre Juge arbitre Dominique Legat était secondé comme
d'habitude par les comitards Gaël Lacoley et Michel Pfeiffer.
Cette année Eric Simon, Sylvie Pfeiffer, Lucie Lebouteiller,
aidés par Joël Lebouteiller et Dominique Simon ont accueilli
chaleureusement les participants tout au long du tournoi, et
géré l'organisation des matches de manière remarquable.
Je tiens à les en remercier vivement. D'autant qu'ils ont dû
consacrer sensiblement plus de temps que prévu au club, la
gestion étant notablement compliquée par la nécessité de
jouer dans des salles.
J'en profite pour faire appel aux bonnes volontés qui
pourraient nous aider en 2008.
Remercions chaleureusement les clubs voisins (Coutances,
Lessay, Hauteville, Périers) qui ont pu mettre à notre
disposition des salles et ont ainsi permis de réaliser ce
tournoi. Et saluons aussi la bonne volonté et la bonne
humeur des participants au tournoi qui ont accepté des
déplacements imprévus pour jouer leurs matches.
Inscrivez vous nombreux au tournoi 2008, qui verra la
création d'une coupe de double hommes à la mémoire
d'André Favière et André Pfeiffer.
Michel PFEIFFER

CHAMPIONNATS PAR ÉQUIPES
DE PRINTEMPS

CHAMPIONNAT D’HIVER

L

L

’équipe des 55 ans messieurs composée de Philippe
Sautet, Daniel Alexandre, Philippe Dogny, Yves Montois,
Dominique Simon, Laurent Goldschmidt, Dominique Legat
et capitaine Gérard Gauthier a gagné à Honfleur en
Décembre 07 le titre de champion de Normandie et s’est
donc qualifiée pour le championnat de France.

es championnats par équipes vont bientôt commencer le
dimanche 4 mai et ce pendant 5 dimanches consécutifs.
Après des résultats 2007 très bons (3 équipes engagées, 3
montées), il s’agira pour nos troupes de confirmer.
L’équipe 1ère féminine, coachée par notre ministre des
finances Maylis, jouera en pré régional. La mission de bien
figurer sera d’autant plus difficile en l’absence
d’Emmanuelle Legat et Camille Prieur, les 2 meilleures
joueuses du club l’année dernière.

L’équipe recevra le 3 février le vainqueur de la rencontre
entre Metz et Creil. Ce championnat se déroule jusqu’à fin
mars en une épreuve par élimination directe.
C’est la 4ème participation du TCC, bonne chance à nos
amis vétérans.

L’équipe 2 masculine jouera également en catégorie pré
régionale. Elle est coachée par notre Tonton Picsou local
Joël Lebouteiller. Les membres de l’équipe sont : Eric
Simon, Gwénaël Ronflet, François Legat, Jean Louis
Gasnier et Laurent Goldschmidt.

ÉCOLE DE TENNIS

L’équipe 1ère masculine jouera elle en équipe régionale 1.
Elle est composée de : Gilles Ameline, Romain Lepage,
Dominique Legat, Gaël Lacoley, et Cédric Chazouillères.
Elle sera peut-être renforcée dans quelques semaines par
l’arrivée d’un nouveau joueur classé en 2nde série.

L

'école de tennis accueille les enfants et les adolescents
les
mercredis
toute
la
journée,
mini tennis le matin et perfectionnement – compétition
l’après midi.
Les jeunes sont ainsi préparés pour participer aux
compétitions et aux championnats de la manche qui
commencent fin janvier.

STAGE

Le calendrier des rencontres sera connu début avril et sera
affiché au club ainsi que sur le site internet avec les horaires
des matchs.
Nous espérons la présence de nombreux supporters afin
d’encourager toutes nos équipes.

TENNIS / SKIM-BOARD

Gaël LACOLEY

S

Afin de recevoir
régulièrement les
informations du TCC,
envoyez nous votre email à cette adresse :
tcc@fft.fr

uite au fort succès de l’année dernière, 2 stages de
tennis / skim-board seront de nouveau proposés aux
jeunes pendant l'été 2008, le premier vers le 14 juillet et le
deuxième durant la première quinzaine d'août.
Hélène LAFOSSE

CHAMPIONNAT DE France 2ème SÉRIE
GUILLAUME LEGAT ÉCHOUE EN FINALE

G

uillaume n’ajoutera pas une seconde fois son nom au
ème
série qu’il avait
palmarès du Championnat de France 2
remporté en 2004.
La victoire lui a échappé d’un souffle après un match de 2H30,
avec du bon jeu et du suspense, remporté par Ludwig PELLERIN
(n°41 Angers) sur le score de 6/1 5/7 6/7.
Guillaume a totalement dominé le 1er set, Ludwig le 2ème et le 3ème
a été disputé jusqu’au bout, le vainqueur jouant très bien les
points importants notamment dans le tie break.
Les spectateurs se sont régalés pendant ce match avec deux
styles opposés, la rigueur et la science de la terre battue de
Guillaume, la fougue et la puissance de Ludwig.

Le parcours de Guillaume jusqu’à la finale :
1er tour : exempt, 2ème tour : Sylvain Charrier (-2/6 TC Countzy)
6/0 6/2, 3ème tour : Frédéric Jean Claude (-30 Istres) 4/6 6/4 6/3,
ème
tour : J Doble (n°45 Primrose) 6/2 6/1, Quart de finale :
4
Xavier AUDOUY (n°42 Bondy) 7/6 6/4, Demi finale : Xavier Pujo
(n°47 Primrose) 6/1 7/5.
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CHAMBARDEMENT AU TCC… !
ON A CHANGÉ L’AG… !

Q

uelle surprise en ce mois
d'Octobre
2007
!
Une
Assemblée Générale du TCC à la
Toussaint ! Du jamais vu qui mérite
quelques explications.
Le Président avait évoqué à plusieurs
reprises au Comité le problème que
posait le grand décalage (10 mois)
entre l'assemblée générale du TCC
et l'exercice financier qu'elle devait
valider.
La Fédération Française de Tennis,
et plusieurs autres interlocuteurs, en
avaient fait la remarque au Comité.
En effet, pour citer en exemple la
dernière assemblée, elle s'est tenue
en Août 2007, soit 10 mois après la
fin de l'exercice financier dont elle a
voté l'approbation, à savoir l'exercice
financier 2006 (période du 1-10-2005
au 30-9-2006). Et le budget
prévisionnel proposé à cette même
assemblée
concernait
l'exercice
financier 2007, qui se terminait 2
mois après.
Dès sa première réunion suivant
l'assemblée Générale du 5 Août
2007, le nouveau comité a décidé de
mettre un terme à cette situation, et
donc de modifier le calendrier annuel,
pour que l'assemblée générale se
tienne, comme ce doit être, dans le
trimestre qui suit la fin de l'exercice
financier.
Il restait à trouver comment faire !!
Deux solutions ont alors été en
concurrence : la première consistant
à maintenir l'AG en Août (date de
présence
d'une
majorité
de
membres), en déplaçant la période
er
d'exercice financier du 1 juillet au 30
juin, et la seconde consistant à
déplacer la date de l'assemblée
générale (en la convoquant pendant
les vacances de toussaint), en
maintenant la période d'exercice
er
octobre au 30
financier du 1
septembre.
J'ai pour ma part toujours connu
l'Assemblée générale du TCC le
premier dimanche d'août. C'était une
tradition logique pour un club
essentiellement
saisonnier,
dont
l'exercice financier a été pendant
longtemps l'année civile, à une
époque où le club était fermé l'hiver,
avec peu d'opérations financières
pendant la première moitié de
l'année.
Si je me souviens bien, c'est la
Fédération qui a demandé de
modifier les dates de cet exercice
financier lorsque elle même a décidé
de commencer l'année au 1er
er
novembre, puis au 1 Octobre.

Ce qui a conduit le TCC à la situation
présente depuis plusieurs années.
Les Assemblées générales faisaient
alors une confiance aveugle au
trésorier, validant des comptes datant
de presque un an, et votant un
budget pour un exercice financier qui
était déjà quasiment terminé.
Le débat a été rude au Comité pour
choisir entre les deux solutions
indiquées ci-dessus. De solides
arguments
défendaient
chacune
d'elles.
Pour la première, la tradition de la
date, au milieu de la saison, qui
facilite la présence des nombreux
membres qui ne viennent qu'en août
(mais la fréquentation de l'AG par les
"Aoûtiens" n'a pas été massive cette
année !), ce qui est logique pour un
club essentiellement saisonnier.
Pour la seconde, la simplification de
trésorerie qu'apporte la simultanéité
de notre exercice financier et celui de
la FFT, le fait que des membres actifs
absents en août pourront venir,
certains trouvant l'occasion de venir
exprès à Coutainville et que cette
période est déjà choisie depuis
longtemps
par
d'autres
clubs
essentiellement saisonniers (Golf,
CNPA, CNC…), car les membres
peuvent assez facilement se rendre
disponibles à cette époque.
J'ai pour ma part défendu la première
solution, mais c'est la seconde qui a
été adoptée par le Comité à une large
majorité. Mettons en avant les points
positifs de ce choix !!
J'espère qu’outre le but premier
recherché, cette nouvelle date de
l'AG favorisera une participation
massive des membres du club, et
surtout
une
participation
plus
constructive puisque la date choisie
doit permettre de mener à terme de
nouveaux projets avant la saison
suivante.
De ce point de vue, reconnaissons
qu'il est intéressant pour le Club que
tous les membres puissent participer
à un bilan de la saison estivale, peu
de temps après son terme.
En plus, l'afflux massif de membres
vers le TCC à la Toussaint que va
provoquer cette Assemblée Générale
devrait permettre de faire revivre une
"coupe Pépé " qui en a bien besoin…
Retenez dès maintenant la date de la
Toussaint 2008 !!!
Michel PFEIFFER

LE MOT DE LA
TRÉSORIÈRE
le départ de Ded au sein du
Depuis
Comité,
j'ai
maintenant
le
privilège (je ne crois pas que cela soit
un privilège) d'être la plus âgée et la
plus ancienne en tant que membre du
comité. Cela me donne-t-il plus de
sagesse, peut-être... Bien que je n’ai
jamais été très sage mais cela me fait
réfléchir.
Et, j'ai réfléchi hier après-midi dans
cette église d'Agon que j'aime.
Mais, hélas, je n'y vais que pour les
enterrements
car
étant
de
Coutainville donc je vais plus
facilement à la Chapelle Notre Dame
des Flots.
Hier, c'était encore pour un
enterrement, celui d'une amie de
toujours, amie aussi de mes parents,
d'une TCCènne dont le sourire
radieux et les shorts ultra courts ont
parfois créé la révolution dans les
coeurs masculins.
Une TCCènne par son père Monsieur
Met qui a découvert le TCC pendant
des vacances et s'y est plu et a, sur
les conseils du Docteur Poussin, un
autre TCCeen, acheté une maison
avenue des Pins. A cette époque, ce
n'était qu'une charrière qui s'appelait
avenue des tennis prolongée !
Vous l'avez sans doute reconnue
c'est Jeannette Lavalley. Et devant
moi, sur les bancs de cette vieille
église, il y avait Michelle Rossignol,
les ans n'altèrent toujours pas sa
beauté, sa soeur Françoise, Denis et
Anne Bosquet, tout ce groupe d'amis
qui a fait les belles heures du TCC.
Certains le savent, mon père a eu un
très grave accident de voiture en
octobre 1952 et en juillet 1953, son
chirurgien et ami lui avait conseillé de
partir pour Coutainville car son moral
n'était pas au beau fixe, on pensait
qu'il ne remarcherait jamais. Il était
encore classé 15/1 ! Voyage en
ambulance, à son arrivée, tous ses
amis sont venus le voir, Maurice et
André Lemonnier, Maurice Rouelle,
Ded, André Favière et le voyant cloué
ainsi sur son lit, ils lui ont promis de
trouver une solution pour qu'il vienne
au TCC.
Tous ensemble, à partir de vieilles
bicyclettes, ils lui ont construit un
brancard roulant et il a pu venir au
TCC ! Voilà l'esprit du TCC. L'avonsnous encore ?
Je crois que oui. Je l'ai vu samedi
dernier
avec
Joël
Lebouteiller
qui mettait à nos terres battues leurs
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manteaux d'hiver en paille. Il était
aidé par Gaël Lacoley, Dom, notre
président et ses deux fils François et
notre champion Guillaume Legat.

dans la convivialité, un lieu de
rencontre et nous en sommes tous
très fiers, n'est-ce pas Monsieur le
futur Maire ?

Cela prouve bien que toutes les
générations restent fidèles au TCC et
que les mécontents du changement
de date de l'Assemblée générale se
rassurent, nous sommes tous au
Comité, fidèles et dévoués au TCC
non seulement par devoir de
mémoire mais aussi par amour.

Maylis BUREL

Nous l'aimons et le gérons en toute
honnêteté et c'est d'ailleurs pour cela
que nous avons changé la date de
l'A.G.
Au coeur du centre de Coutainville, le
TCC est un lieu de paix, de sport

INTÉGRATION A
L’IC

M

aylis Burel a eu la grande
chance d’être accueillie au sein
de l’IC ex ITC (International Tennis
Club).
Ce club a été crée par les anciens
champions et internationaux du
monde entier pour se recevoir entre
nations et entre vieux copains.

Pour inaugurer cette entrée, nous
avons eu la chance de recevoir nos
amis Anglais et Français que Maylis
n’avait pas revu depuis plus de 40
ans.
Et parmi les participants Français,
Maylis a retrouvé une de ses coéquipières, Sylvie Galfard,
Elle a fêté avec nous, son titre de
championne de France des 60 ans
car sa victoire contre Gail ex Lovera
fut réellement une belle performance.
F.H

L’HIVER AU TCC

L

a vie des joueuses et des joueurs
ne s'arrête pas fin août.
Nous sommes une cinquantaine à
jouer dans la salle de tennis, mise à
la disposition des deux clubs, Jeune
France et TCC, pendant la période
hivernale.
C'est l'occasion de se rencontrer et
pour beaucoup, d'entretenir des
relations amicales au delà des
frontières
des
deux
clubs.
Les hommes donnent l'exemple en la
matière.

Le jeudi soir et le dimanche, un
double est régulièrement organisé.
Participent le plus souvent à ces
rencontres : Dominique Legat, Daniel
Alexandre, Laurent Goldchmidt, Gaël
Lacoley, Joël Lebouteiller, Loïs
Turquem, Jean-Manuel Henry et
Pierre.Jacquemard.
A l'heure du rapprochement souhaité
entre les deux clubs, puisse cet
exemple servir de moteur.

OUATT - ONCE UPON A TIME TENNIS
Nous avons organisé en août dernier un 2ème tournoi de
jeunes. Le premier avait eu lieu en juillet sous forme
traditionnelle. Le deuxième en août, la OUATT, dont notre
membre Philippe Sautet est l’organisateur général. Il s’agit
d’un tournoi de qualifications pour la phase nationale qui se
déroule avec des tableaux par années de naissance.
C’est la deuxième année que nous l’organisons et cette fois
ci, le tournoi s’est déroulé conjointement avec nos amis de
la Jeune France.
Ce fut une très belle réussite malgré le très mauvais temps
qui régna sur Coutainville jusqu’à la veille des finales. Un
grand merci à la JF pour nous avoir libéré autant de courts
ainsi qu’à nos juge-arbitres pour la planification des
rencontres.

Quelques TCCéens ont brillé parmi la centaine d’inscrits :
les sœurs Reinling, leur cousine Manon, ainsi que la petite
Michel.
Les frères Bodin, toujours fidèles à notre tournoi ainsi
qu’Auguste Voisin.
Les qualifiés, pour certains déjà bien classés en 3ème série,
pourront faire les phases finales.
Pour cette nouvelle année, nous recommencerons ce même
tournoi avec l’espoir d’un temps clément mais sommes
certain d’y retrouver la bonne ambiance de l’année dernière.
Dominique LEGAT

OUATT Août 07
Juillet 07
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ASSOCIATION DE (ET) CONSOMMATEURS

Que choisir ?

Notre société évolue en permanence. Durant tout le 20ème
siècle, notre société a évolué autour d’un concept : la
collectivité, l’entraide, la générosité. « Appartenir » à une
association c’était s’engager.
En ce début de 21ème siècle, la mode est à l’hyper
individualisme. Tout s’achète, nous sommes devenus des
Consommateurs. Et les associations n’échappent pas à ce
changement de comportement.
Le TCC est une association à but non lucratif, l’association
est un groupe de personnes réuni pour atteindre un but
commun en l’occurrence la pratique du tennis, du
badminton et du Bridge.

Pour évoluer dans de bonnes conditions et dans un
environnement sympathique et convivial, ce groupe de
personnes met en commun des moyens (cotisations), du
temps (bénévolat) et crée des actions.
Le consommateur « achète » un produit, une prestation
pour son usage propre et son intérêt individuel. Il verse une
somme et en attend une prestation conforme à ces attentes
sans toutefois s’impliquer… il a payé !!!
Alors le TCC échapperait t-il à ces évolutions ?
Je vous laisse poursuivre la réflexion.
A votre Service Client
Gilles REINLING

1898 – 2008 : 110 ANS DÉJÀ

L

e TCC va fêter ses 110 ans.

C'est un évènement à ne pas rater et nous vous proposons
une soirée spéciale le samedi 9 août 2008 à partir de 20H.
Durant ce dîner, vous découvrirez entre autre, un film
retraçant tous les bals et évènements du TCC. Si vous avez
des documents ou des films, merci de nous les envoyer au
club avant fin mars afin que Francine Haskell puisse finir le
montage. – Tennis Club, BP 10, 50230 Coutainville Plage.

1908
La ligne Coutances Lessay est construite sur un remblai
longeant les courts de tennis !

Dès maintenant,
venez découvrir le
Chardon Bleu en
couleur sur notre site
internet :
www.club.fft.fr/tcc
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Afin de nous aider dans l’organisation de cette journée,
merci de bien vouloir nous indiquer à titre indicatif si vous
serez présent.
Contact : tcc@fft.fr ou courrier à l’adresse du club.
Dans le prochain Chardon Bleu en Juin 2008, vous pourrez
réserver votre place pour la soirée.

