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La saison commence !

PANORAMA

UNE NOUVELLE MISS

L

a tradition a bien été respectée.
Comme chaque année, les « anciennes » miss Chardon bleu
ont élu celle qui sera pour un an l’ambassadrice de charme du
tennis.
C’est Orlane Perrin qui a été choisie le 12 août dernier.
Félicitations à la Miss 2006, gageons que la prochaine
miss Chardon Bleu saura représenter les couleurs du TCC
avec autant de brio !

MICRO-CLIMAT SUR LA TERRE ROUGE

U

n arrosage automatique a été mis en place sur les
deux courts en terre battue du club (les courts 4 et 5).
Il se déclenche la nuit et garantit des terrains plus beaux

toute la saison. Bien entendu, cela ne dispense pas les
utilisateurs de ces deux courts d’arroser et de passer le filet
après chaque partie !

SAISON HIVERNALE

P

as le temps d’hiberner, cet hiver le tennis s’est montré
très actif.

Fin 2006, un marché de Noël était organisé dans les allées
du TCC, offrant ainsi la possibilité aux Coutainvillais
d’effectuer leurs achats de fin d’année.
Une semaine plus tard (9 décembre), c’est le Téléthon qui
s’invitait sur les courts du club. Un temps fort auquel ont
participé de nombreux jeunes de l’école de tennis.
2007 débutait sur le même rythme avec l’organisation
d’une Galette des Rois.

Après une pause calendaire, permettant de se remettre
des fêtes et de se remettre au tennis, les joueuses et
joueurs des équipes se sont retrouvés mi-avril autour d’un
buffet.
Le mercredi 30 Mai 2007, les jeunes de l'école de Tennis
accompagnés par des adultes ont passé une agréable
journée à Roland Garros.
Belle journée qui se conclue par un superbe match de Gael
MONFILS.

ÉQUIPES

L

es équipes Jeunes

Filles15/16 ans : Camille, Charlotte, Margaux et Charlène.
Filles 12/13 ans : Margaux, clémentine, Capucine, Manon.
Garçons12/13 ans : Antoine, Valentin, Pierre, Simon,
Tanig.
Sous le capitanat du professeur de Tennis Hélène, les
jeunes dans chacune de leur catégorie se sont
bien battus pour défendre les couleurs du T.C.C.
Bravo et un grand merci aux joueurs ainsi qu'aux parents
qui ont eut la gentillesse d'accompagner pour les
déplacements.

E

quipe Féminine

L'équipe féminine termine deuxième aexequo
championnat d'hiver sous le capitanat de Maylis.

du

Merci aux joueuses qui ont défendu dignement les couleurs
du T.C.C : Camille Prieur, Charlotte Reinling, Hélène
Reinling-Lafosse, Maylis Burel, Charlène Noblet et Agnès
Prieur.

CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS
PAR ÉQUIPES SÉNIORS 2007

L

e TCC avait engagé 3 équipes seniors (1 équipe
féminine et 2 masculines). Les résultats vont au delà de
toute espérance puisque ces 3 équipes ont gagné leurs
poules respectives et accèdent ainsi à la division
supérieure.
Honneur à ces dames qui sont championnes dans leur
poule de 1ére division départementale. Coachées par
Maylis Burel, nos joueuses jouent le titre départemental fin
juin à Coutainville.
Composition de l’équipe : Hélène Lafosse, Agnès et
Camille Prieur, Charlotte Reinling, Charlène Noblet,
Emmanuelle Legat et Maylis Burel.

L’équipe 2 masculine a fini également première de sa poule
en Départemental 1. Toujours magnifiquement coachée par
Joël, elle a gagné les 2 dernières rencontres au double
décisif.
Un grand bravo à tous ces joueurs et une mention spéciale
à Alain Pinaud qui a bien voulu jouer la première rencontre

alors que des problèmes d’effectifs nous auraient peut être
obligés à déclarer forfait.
Composition de l’équipe : Cédric Chazouillères, Joël
Lebouteiller, Laurent Goldschmidt, Jean Louis Gasnier, Eric
Simon, Francois legat, Daniel Alexandre et Alain Pinaud
ère
L’équipe 1 masculine termine 1 de sa poule en régionale
2 et accède ainsi à la régionale 1 l’an prochain. Coachée
par Gaël Lacoley qui a tenté de montrer l’exemple (3
défaites en 5 matches !), cette équipe a pu compter cette
année sur notre nouveau joueur Gilles Ameline qui a été un
renfort de choix.
Une mention spéciale également
à Romain Lepage
(invaincu en simples) et à Dominique Legat, notre
président, qui a apporté le point décisif le dernier jour.

Composition de l’équipe : Gilles Ameline, Romain Lepage,
Gaël Lacoley, Dominique Legat, Gwenaêl Ronflet.
En espérant faire aussi bien l’an prochain ?

COUPE ‘DIEU LE VEULT’ 2006
L’HEURE DU CHANGEMENT

C

ette année au TCC, la Coupe ‘Dieu le Veult’ a été
reprise en main grâce à (ou à cause selon les points
de vue) de « rebelles » et inventives jeunes filles c’est à
dire nous (vous avez dit modestes !).
C’est ainsi que le traditionnel tirage au sort des équipes fut
remplacé par des doubles mixtes pour tous les ages moyennant un niveau minimum aux partenaires choisis.
On comptait à peu près 30 couples qui furent divisés en 4
pools :
∼ 2 pools « adultes »
∼ 1 pool « ados »
∼ 1 pool « espoirs »
Celles-ci permettant à chacun de jouer contre un maximum
d’adversaires.
Les tournois « commencèrent » donc le mercredi matin
mais furent vite stoppés par la pluie. Ce retard chargea
d’avantage le nombre de matchs l’après-midi et le
lendemain sans provoquer trop de problèmes.

On en comptait cinq :
∼ la «Finale espoirs» : Capucine/Auguste battent
Laure/Wylliam
∼ la «Challenger» : Ombeline/Thomas battent
Alexandra/Raphaël
∼ la «Finale adulte» : Elisabeth/Bruno battent
Nathalie/Pascal
∼ la « Super ball…» : Nathalie/Pascal battent
Orlane/François
∼ et la « Grande finale » : Elisabeth/Bruno battent
Camille/Alexandre
L’après midi se déroula dans la bonne humeur et les
spectateurs comme les joueurs étaient ravis.
A l’issue de ces finales, la remise des prix avec balles, tshirt, casquettes, cd, … et pour les organisatrices de jolis tshirt aux couleurs du TCC offert par le Président.
Décidément quelle coupe ! A retenter l’année prochaine ?

Les matchs purent donc reprendre tout au long des deux
jours dans la bonne humeur et avec fair play, chacun
goûtant au plaisir du tennis avec une petite touche de
compétitivité.
Après coup, l’idée des doubles mixte aux partenair(e)s
choisi(e)s nous fit sourire, nous l’avouons, et quelques
arrières pensées nous parcoururent l’esprit à la suite de
quelques remarques…
Trêve de plaisanterie et passons aux choses sérieuses :
Les finales !! En effet, nous avions décidé de mettre en
place des « sous-finales » pour que petits et grands,
joueurs et spectateurs s’amusent d’avantage !

Solène.V

Orlane.P

LA NUIT DE L’ÉTÉ
e club organise cette année la 10è édition de sa « Nuit de l’été » le samedi 11 août 07. Les raisons du succès des 9
précédentes soirées ? Six mois de préparation pour une soirée ouverte à tous. Retour sur les ultimes instants d’une
organisation quasi-professionnelle.

L

J-1, 15h : Réception de la salle : tout reste à faire…

18h : Installation du rideau de séparation, pour une ambiance plus intime.
JJ, 11h : Mise en place du bar, de l’entrée et de la décoration.
Il faut transformer la salle omnisports en véritable piste de danse.
14h : Les efforts commencent à payer !
16h : Reste à monter l’essentiel : le son et la lumière.
19h : Derniers tests sonores avant la soirée.

23h : Le staff de la soirée est en place, la « nuit de l’été »
va pouvoir commencer.
3h30 : La soirée bat son plein…
6h : La musique s’est éteinte, place au rangement.
La fatigue se fait ressentir, mais on pense déjà à la prochaine édition !

Nous vous attendons tous, samedi 11
août 2007 pour fêter cette 10ème édition.

LE CŒUR À MARÉE BASSE

A

ndré Pfeiffer est décédé le 14 décembre dernier, à l’âge
de 82 ans. Hommage à un homme de cœur, qui a su
donner de son temps au TCC pendant près de soixante
ans.

Là encore, l’objectif n’était pas de l’emporter à tout prix,
mais d’aller le plus loin possible en se faisant plaisir.
Plein d’humilité, il était habité par un esprit d’équipe à toute
épreuve : « On ne gagne pas grâce à soi et on ne perd pas
à cause de l’autre ».

Certaines personnes marquent les esprits par leur
présence, leur disponibilité et leur gentillesse. André
Pfeiffer, en faisait partie. Partenaire de jeu hors pair,
« Ded » s’était également investi corps et âme dans
différentes institutions du tennis. Au point de devenir un
« meuble » du TCC…

Un sportif accompli
Élu au comité pour la première fois en 1947, Ded y est
resté jusqu’à la fin de sa vie, toujours réélu avec la totalité
des voix. Il a dans un premier temps assumé seul le rôle de
juge-arbitre, tâche qui exigeait une présence quasi
permanente au club.

Une gestion rigoureuse
Ded a ensuite été nommé, comme son père le fut quelques
années auparavant, trésorier du club, fonction qu’il exerça
pendant 25 ans.
Au cours de cette période, les comptes du TCC ont été
parfaitement tenus, sans erreur et d’une très grande
transparence.

Ce qui ne l’empêchait pas de participer au tournoi du club.
Classé -4/6 dans les années 60, il a d’ailleurs remporté à
deux reprises le tournoi en simple.
Sa sportivité forçait l’admiration de tous, et les parties de
tennis acharnées que son cousin André Favière et lui se
livraient, animaient le club.

Les nombreuses heures qu’il consacrait à sa fonction ont
fait la qualité de ses comptes et ses présentations lors des
Assemblées Générales ont toujours été d’une grande
limpidité.
Son diplôme de l’Ecole Normale Supérieure et l’agrég de
mathématique y sont sans doute pour quelque chose…
Au comité, il savait défendre ses convictions avec un
certain franc-parler, puis avait l'art d'aplanir les problèmes
quand il le fallait.

Honoré par ses pairs
Peu importe cependant
qui
l’emporterait.
« Gagner ou perdre
n’est pas essentiel, ce
qui l’est c’est de donner
le meilleur de soimême », avait-il déclaré
un jour.

Outre son engagement au
Tennis Club de Coutainville, Ded
avait également consacré une
partie de son temps libre à la
Ligue de Provence, dont il fut le
président de 1962 à 1966 alors
qu’il enseignait en prépa à
Marseille.
Pour cet engagement, il avait
d’ailleurs été distingué, par la
médaille d’or de la Fédération
Française de Tennis.

Ded était également
un joueur de double
accompli. Il avait
remporté le tournoi
du TCC de nombreuse
fois dans cette catégorie,
sans oublier un titre de
champion de France
du critérium en double
messieurs.

Il avait ensuite reçu la médaille
d’or du TCC.
L’année dernière, Agon-Coutainville l’avait honoré en lui
offrant la médaille de la ville, enfin il avait reçu une médaille
en argent de la Direction départementale de la Jeunesse et
des Sports (DDJS).

La mer : un doris pour commencer, suivi de voiliers équipés
pour petites croisières.
Fier capitaine, capable de coups de gueule, parfois un peu
téméraire, il ramena toujours son monde à bon port, ainsi
que pas mal de maquereaux, orphies, lieus, etc.
La digue : endommagée de nombreuses fois, cet ouvrage
indispensable à la survie de Coutainville nécessitait un suivi
très pointu.
Ded fut Président du Syndicat (digue centre, puis digue
nord) dès 1990.
Il y apporta tous ses soins et assura les festivités (dans le
vent !) pour le centenaire en 1998.
La commune se devait d'utiliser ses compétences.
Au Conseil Municipal, il avait été nommé responsable des
travaux, rude tâche pour une commune aussi étendue
qu'Agon-Coutainville.
Véritable maelström, André Pfeiffer nous semblait éternel.
Partenaire, adversaire, comitard, père, grand-père…
C’était avant tout un ami pour plusieurs générations de
joueurs.
Ses obsèques à Agon-Coutainville ont réuni une foule
d'amis et de relations qui avaient apprécié et aimé notre
grand et cher Ded.
1924
Naissance à Saint-Maur (région parisienne)
1945
Entre à l’Ecole Normale Supérieure
1947
Mariage avec Andrée Labrunie
Entre au comité du TCC
1962
Devient Président de la Ligue de Provence
1987
S’installe définitivement à Coutainville
O. Leclerc, Ded Pfeiffer, M. Avenel, D. Legat,
Y. Michel, B. Heimendinger, M. Hauser

Une énergie débordante
Ded pensait passer une
retraite
paisible
à
Coutainville. La mer, la
pêche, la digue, la
commune, le TCC… il
n'y eu pourtant pas de
Coutainvillais
plus
occupé que lui !
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