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LE TCC A 110 ANS

P

our fêter ce grand âge d'un club qui est toujours jeune et
en parfaite santé (assez exceptionnel pour un club de
tennis !) le comité a décidé de le fêter.
Nous vous proposons donc le samedi 9 Août une soirée de
gala.
Voici le programme :
Vers 19 heures, l'apéritif sera servI.
Puis les buffets seront ouverts, c'est la Maison Lombardie que
nous avons choisie et vous ne serez pas déçu, je vous laisse
découvrir :
Buffet de la Mer sur glace :
- Huîtres, palourdes en marinière d'aromates.
- Sushis, cubes de saumon gravalax et sauce.
Buffets Chauds cuisinés devant vous par 3 cuisiniers :
- Le brasero de jambon caramélisé,
- Le wok de papillotes de langoustines,
- La plancha de foie gras et toast,
- Le gril de cubes de boeuf mariné,
- Les cassolettes chaudes.
Le buffet classique :
- Canapés, cassolettes froides,
- Mini brochettes, fougasses,
- Brioches au crabe, brioche au poivre.
Le buffet sucré:
- Verrines et petits fours frais.

Le prix de cette soirée de gala est 28 euros, apéritifs et vins
compris.
Les alcools forts et le champagne seront vendus au bar.
Ensuite, nous vous proposons 2 films vers 21h30 car il faut
que la nuit tombe.
Le premier est réalisé par Francine Haskell, ce sera une
rétrospective de tous les bals.
Le second, préparé par Paul Jalabert ex 4ème joueur français
vous rappellera les forts joueurs du TCC des années Sixties.
Ensuite, vous pourrez continuer la soirée jusqu’au petit matin à
la salle omnisport pour ‘La Nuit de l’été’.
Ce Gala se déroulera au Club, les tables seront dressées et
décorées dans la salle de bridge et la salle des jeunes. Les
décors de table seront réalisés par Agnès Prieur.
Vous comprendrez facilement que les inscriptions seront
closes le Dimanche 3 août à 20 heures.

Veuillez donc nous renvoyer très vite le bon de réservation
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du TC
Coutainville.
L'adresse du club est : 18 avenue des Tennis - 50230 Agon
Coutainville.
En espérant vous voir nombreux à cette fête, nous vous
attendons avec joie pour la saison, j'espère qu'elle sera
ensoleillée non seulement par votre présence mais aussi par le
soleil.
Maylis Burel

NOS JOIES

NOS PEINES

Auto-recrutement !

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le

William, né en décembre 2007, fils d’Axel et Nathalie
LACOLLEY.
Adrien, né le 29 janvier 2008, fils d’Ariane et Jean-Marc
AVEZOU, petit fils de Michèle et Robert AVEZOU, arrière
petit fils de Léonce Lesieur.
Aurore, née le 17 mars 2008, fille de Sophie et Matthieu
BAZIL, petite fille de notre comitarde Claire BAZIL et de
notre comitard décédé Patrick.

décès de :
Jack LABROUSSE, à l’âge de 82 ans, membre du TCC et
joueur de Bridge.

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

Bon appétit, joie et santé à ces futurs champions.

AUGUSTE

ÉDITORIAL

A

près l’assemblée générale de
novembre dernier où beaucoup
de vacanciers ne purent venir, nous
avons décidé d’organiser une réunion
d’informations au mois d’août afin de
vous donner les dernières nouvelles
et les projets de notre club.
Nous avons toujours les mêmes
préoccupations pour la gestion
générale du club que nous nous
partageons entre les membres du
comité, la trésorerie, l’entretien
général, les courts de tennis, les
matchs d’équipes, les tournois, etc …
Concernant les projets, suite à l’AG
pendant laquelle nous avions évoqué
un possible rapprochement avec nos
amis de la Jeune France, nous avons
voté au comité et à l’unanimité,
l’intérêt pour le TCC d’une fusion
avec la Jeune France.
Nous avons soumis ce projet à la JF
et avons attendu son AG pour nous
faire part de leur avis. Celui-ci fut,
suite à un vote très favorable.

Le 9 mai, nous avons fait dans notre
chalet une première réunion afin de
discuter de ce projet.
Des commissions ont été crées pour
travailler sur les sujets juridiques,
relations municipales et communauté
de communes, d’animation, …
Certains membres du comité vont y
participer et lors de la réunion du 7
août prochain, nous pourrons en
discuter et vous faire part de
l’avancement des discussions.
A cet été.
D. LEGAT
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on premier contact avec le TCC
ne s'était pourtant pas déroulé
sous les meilleurs auspices. C'était
au temps où nous avions trop de
partenaires et pas assez de courts où
nous faisions la queue pour en
réserver un et où la tenue blanche
était de rigueur.
A l'issue d'un entraînement de course
à pied Auguste Lespinas était venu
nous retrouver au club, vêtu de son
flottant bleu électrique. Un officiel de
l'époque, à cheval sur la bonne tenue
dans l'enceinte du TCC, s'était dirigé
vers lui et lui avait fermement
demandé de s'en aller parce qu'il
n'était pas correctement habillé.
Doté d'un solide sens de l'humour,
Auguste n'en prit pas ombrage et
participa plus tard à de nombreuses
activités du TCC, y compris une
raquette à la main, compensant son
manque de technique par des
déplacements diaboliques. Il savait
avec un art consommé, déconcentrer
ses
adversaires
par
quelqu'
acrobaties de fond de court.
Les doubles de fin d'après-midi avec
lui, sur le 3, n'étaient jamais très
sérieux.
On se souvient de l'excellent rallye
qu'il avait organisé, nous faisant
découvrir des lieux inattendus et
pleins d'intérêts, de son numéro
d'équilibriste sur un filet de pacotille à
l'occasion du bal traditionnel du mois
d'Août ou du "Full Monty" qu'il avait
monté pour le Centenaire avec
quelques uns de ses complices.
Excellent
organisateur,
perfectionniste, il a créé, avec le
succès que l'on sait, l'Enduro
Pédestre Des Sables, merveilleux
défi caractéristique de sa façon d'être
et d'agir : lancer une idée, s'y
impliquer à fond, entraîner dans
l'aventure famille et amis et

transformer le tout en un heureux
cocktail d'efforts, de fête et d'amitié,
aidé en cela par Marie Christine avec
qui il formait un couple dynamique,
inventif et original.
Personnage aux multiples facettes, il
débordait d'énergie et l'ensemble de
ses
activités
y
compris
professionnelles reposait en grande
partie sur des relations amicales. Son
magasin, rue Soufflot à Paris, tout
comme la maison de Coutainville
étaient des lieux de passage pour
une foule d'amis venus de tous les
horizons.
Si le sport représentait une part
importante de ses loisirs, il n'a pas
hésité à s' investir dans des activités
aussi variées que l'organisation de
compétitions
internationales,
la
participation
à
des
instances
professionnelles ou l'écriture d'un
livre : "Douze siècles de jeux à
Olympie" et tout cela avec succès.
Pour nous, qui le
voyions surtout en
vacances,
c'était
aussi les grandes
marches sur les
sentiers
des
douaniers
du
Cotentin
et
du
Calvados.
Et puis, la descente
en
kayak
des
rivières de la région,
ou
les
longues
virées à bicyclette.
Toutes ces activités avaient en
commun de nous faire connaître des
choses intéressantes et de nous
pousser un peu au delà de nos
limites, et nous aimions ça.
Christian LEGER

JUMELAGE TCC – BECKENHAM

L

es 3 et 4 mai dernier, nous avons reçu nos amis anglais
ère
pour la 1 fois dans notre club. Ils étaient onze à être
venus pour avoir le plaisir de jouer sur terre battue et
d’honorer le jumelage qui est maintenant en place depuis 2
ans.
Comme la météo s’est montrée clémente pendant tout le
week-end, nous avons pu échanger quelques coups de
raquette, uniquement en double, grande passion
britannique. Après une bonne ambiance sur les courts, au
bar entre chaque match et pendant les repas, cela nous a
permis de constater que l’entente cordiale’ n’était pas un
vain mot.

Avant de terminer, je voulais remercier ceux qui ont
participé à cette manifestation fort sympathique.
Hébergement : Maylis Burel, Yves Montois, Joël
Lebouteiller.
Restauration : nos TCCéennes habituelles et toujours
fidèles.

Le samedi matin, nous avons commencé par quelques
doubles habillement mélanges pour ne pas faire
d’opposition franco-britannique … Les parties se
déroulèrent jusqu’à 19H, le temps ensuite de prendre une
douche et direction le dîner de gala.
La salle du TCC, décorée par Maylis et quelques dames du
club était parfaite.

Un grand merci surtout
pour Maylis qui a été à
la base de ce jumelage,
sans
oublier
Maria
Esther Bueno sans qui il
n’existerait pas.
Après le discours de bienvenue et de remerciements tous
les convives purent apprécier le repas normand préparé
par Maylis accompagné de quelques boissons locales …
Vers minuit, certains allèrent se coucher et d’autres
continuer la soirée dans les fameux bars de la cale du
centre.

Dominique LEGAT

Clin d’œil,
La journée peu ordinaire du
jardinier

C

e matin, 15 mai, je suis passé au TCC avant d’aller au
travail à 7 H 30.
Je savais qu’à cette heure matinale, je trouverai JeanMichel, notre jardinier, prêt à attaquer une journée de
travail. En effet, il m’attendait. Après lui avoir donné sa
« feuille de route » pour la journée, je lui ouvrais la porte de
l’accueil afin qu’il puisse se faire un café et prendre le repas
de midi dans de bonnes conditions. Il déposa son cassecroûte dans la cuisine, avant de commencer à tondre.

Le dimanche matin, l’équipe 1 masculine recevait celle de
Marome en championnat régional. Nos amis anglais pris par
l’ambiance des matchs et l’intérêt de la compétition
restèrent au bord des courts 1, 2 et 3 pour encourager notre
équipe. Grâce à tous ces supporters, notre équipe remporta
cette rencontre 5 à 2.
Après le déjeuner, les TCCéens reprirent les doubles avec
nos amis de Beckenham.
Comme nous ne pouvions plus nous séparer, direction La
Cale pour le dîner avec échange d’emails en promettant de
se revoir en 2009 à Beckenham.

Après la journée pendant laquelle j’ai du me rendre dans le
sud Manche, je suis repassé au club vers 19H pour
constater le travail effectué.
Je croisais alors Jean-Michel au guidon de son scooter, le
regard quelque peu courroucé. Il m’expliquait alors la
mésaventure qui lui était arrivé. La porte de l’accueil que je
lui avais ouverte avait été fermée à clé alors qu’il était
entrain de tondre, le privant ainsi de son repas du midi !
Cela ne l’avait pas empêché de travailler jusqu’à …. 19 H !
Je faisais le tour du jardin avec lui, la pelouse était bien
tondue, les arbres derrière le 5 élagués, et les nids de poule
du parking colmatés.
Joël LEBOUTEILLER
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CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS - EQUIPES SENIORS & VETERANS

N

otre club a engagé 2 équipes dans les championnats
vétérans : une équipe en +35 et la deuxième en +55.

Les « plus jeunes » ont fini 5ème de leur poule dans un
championnat relevé. Les 2 victoires obtenues à domicile
contre Bolbec et Le Havre permettent d’éviter la dernière
place synonyme de descente.
Composition de l’équipe : Axel LACOLLEY 3/6, Gilles
Ameline 4/6, Gaël LACOLEY 15/2, Eric SIMON 15/4, Joël
LEBOUTEILLER 15/5 et 2 « guest stars » pour un match :
Dominique LEGAT 15/2 et Philippe SAUTET 15/3
(vainqueur de son match contre un joueur classé à 15).

Composition de l’équipe : Eric SIMON 15/4, Joël
LEBOUTEILLER 15/5, Yves MONTOIS 30, Dominique
SIMON 30/1, Jean Louis GASNIER 30/1, François LEGAT
30/3, Antoine JEGOU 30/5 et Michel PFEIFFER.
ème
en Régionale 1 après être montée
L’équipe 1 termine 4
l’an dernier. C’est un bon résultat dans une poule dont le
niveau était particulièrement élevé. Les 2 victoires furent
obtenues contre Maromme à domicile et à Louviers (grâce
aux 2 doubles). Il y a eu également un match nul et 2
courtes défaites contre CAEN et ROUEN UC.

On peut regretter pour ces 2 derniers matchs la blessure de
Gilles intervenue lors de la rencontre à Caen l’ayant obligé à
abandonner sa partie et à renoncer lors du match suivant.
Avec sa présence, le résultat aurait sans doute été différent.
Composition de l’équipe : Axel LACOLLEY 3/6, Gilles
AMELINE 4/6, Romain LEPAGE 5/6, Dominique LEGAT
15/2, Gaël LACOLEY 15/2, Philippe SAUTET 15/3.

Axel

Romain

Les « un peu moins jeunes » ont gagné leur poule et
joueront le titre dans quelques jours à Houlgate.
Félicitations à nos « papys flingueurs » : Dominique LEGAT
15/2, Philippe SAUTET 15/3, Yves MONTOIS 30,
Dominique SIMON 30/1 et Daniel ALEXANDRE 30/1.
2 équipes masculines ont participé aux championnats
seniors. Notre équipe 2 a brillamment obtenu la seconde
place de sa poule en pré régionale.
Félicitations à l’ensemble des joueurs pour ce très bon
résultat et un grand merci à leur capitaine «notre tonton
picsou local vénéré » qui a souvent galéré pour présenter
une équipe mais qui a été plus que largement récompensé
avec ces très bons résultats.

Je terminerai en remerciant les supporters venus
encourager nos troupes à l’occasion de ces interclubs.
Leurs soutiens furent précieux voire quelquefois
déterminants.
Gaël LACOLEY

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

ECOLE DE TENNIS

L

'école de tennis va partir en vacances avec dans sa
valise plusieurs victoires en inter-club.

Les jeunes avaient acheté les polos avec le blason du club,
fiers de porter les couleurs du TCC vers la victoire.

Les garçons 13/14ans : Antoine Jegou, Valentin Couture,
Simon Leterrier, Grégoire Thomine et les filles 13/14ans :
Capucine et clémentine Reinling, Margot Thomine dont une
rencontre locale contre leurs amis de la Jeune-france 3/2
pour les garçons et 2/1 pour les filles.

Et pour clore cette saison hivernale, mardi 27 mai, parents
et enfants de l'école se sont retrouvés à Roland Garros.
De beaux matchs : Davidenko, Maresmo, Nadal puis la
visite du musée et l’exposition sur les 80 ans du stade, sans
oublier la petite pluie qui nous a suivie tout au long de la
journée…
Merci à Isabelle et Nadia qui m'ont aidées à véhiculer les
jeunes.

Un grand merci à tous. Antoine et Valentin ont dépanné
l'équipe 2 masculine (adultes) lors de deux journées de
championnats.

Hélène LAFOSSE
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