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ACTUALITÉ  –  LA VIE DU CLUB 

  NOS JOIES, NOS PEINES            

 
Naissances 
 

Edmond, le 3 juin 2021, au foyer d’Ella et Maxime DE 

COINTET. 

 

Marceau, le 20 mai 2021, au foyer de Jade GOLDSCHMIDT et 

François GULIZZI 

 

Lola, le 17 février 2021, au foyer de Maud LEPELTIER et 

David ROBINE 

 

George, le 8 novembre 2020, au foyer de la famille 

COUTURIER - MONNET  

 

Léonore, le 21 septembre 2020, au foyer d’Erell et Guillaume 

DAVID 

 

Philomène, le 21 août 2020, au foyer d’Elsa LE CORVEC et 
Valentin SIMONY 
 

Mariages 

 

Mathilde SAUVAGE avec Edouard ALEXANDRE, le 12 juin 

2021 à Agon Coutainville 

 

Axelle DUCLOS avec Hervé DAVID, le 21 novembre 2020 à 

Paris 

  

 

 

ACCUEIL 
 

omme tous les ans, le club proposera  

de nombreuses activités d’animation  

coordonnées cette année par Thomas 

SANFOURCHE en juillet et Côme PRIEUR / 

Emile ALEXANDRE en août.        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le 
décès de : 
 
Georges POROKHOV, le 1

er
 octobre 2020 à l’âge de 87 ans. 

 

Jean BONNET, le 27 octobre 2020 à l’âge de 97 ans. 
Il était le père de notre comitard Jacques BONNET. 
 

Georges Michel PATRIS, le 27octobre 2020 à l’âge de 88 ans. 
 

Eric LE CORVEC, le 23 octobre 2020 à l’âge de 64 ans.  
     

Paul LEROY, le 5 novembre 2020 à l’âge de 95 ans. 

 

Robert NOUQUERET, le 14 novembre 2020 à l’âge de 83 ans. 

 

Colette BOUGUERET, le 7 janvier 2021 à l’âge de 93 ans. 

 

Jean BOUTON, le 6 février 2021 à l’âge de 92 ans. 

 

Jean YONNET, le 2 juin 2021 à l’âge de 74 ans. 

 

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

condoléances. 

  

N’hésitez pas à nous envoyer vos faire-part par courrier ou par 

mail : tccoutainville@fft.fr 

 
 

 

 

out d’abord, nous espérons que votre famille et vous-

même avez pu  traverser la très difficile période COVID. 

Quand nous avions envisagé de construire la piscine, c’était 

avant l’époque COVID, aujourd’hui cette dure épreuve qu’a 

subit la planète et notre pays marque un tournant dans 

l’approche que nous avons maintenant avec l’environnement, 

la santé, le bien-être. 

Sans être d’un optimisme exagéré, la situation s’améliore et 

nous espérons que notre club  pourra reprendre une activité 

normale et d’ores et déjà nous pouvons vous annoncer 

qu’enfin les travaux de l’espace BIEN-ETRE vont commencer. 

Notre vieux club montre toujours un vrai dynamisme autour 

d’un projet qui aura été soutenu par  93 % de ses membres 

lors notre dernière assemblée générale. 

Depuis 123 ans, les dirigeants du club ont toujours été des 

pionniers : un club de tennis en 1898, puis une section danse 

Folklorique, en 1920 une section Golf, puis une section Bridge, 

un court couvert, aujourd’hui un virage vers le tennis santé et 

le Bien-être. 

Bien sûr, il va falloir gérer cette nouvelle activité mais nous 

sommes certains que nous allons réussir à en faire un 

véritable succès. 

Malheureusement et pour être totalement transparent, nous 

avons regretté de ne trouver aucune aide de la Mairie, ni le 

moindre appui qui aurait pu nous permettre d’obtenir une 

subvention de la jeunesse et des sports. De même, nos élus 

n’ont prêté aucun intérêt à la proposition que nous avions faite 

d’organiser des cours de natation pour les enfants scolarisés à 

Coutainville… 

Prochaine étape : la mise en service début 2022 et 

l’inauguration avec une grande fête pendant l’été. 

A bientôt au club, 

Bernard HEIMENDINGER 

 

C 

T 

 ÉDITO 

CALENDRIER SAISON 2021 
 

JUILLET 

16 au 23  Tournoi FFT des jeunes 

Ma 13 & 27 Coupe Dieu le veult 

Je 15 & 29 Coupe des familles 

Sa 17  Dîner 

 

Ecole de tennis, lundi au samedi, cours collectifs et particuliers 

  

AOUT 

Ma 3 & 10 Coupe Dieu le veult 

Je 5 & 12 Coupe des familles 

Je 12  Dîner 

13 au 21  Tournoi FFT séniors et séniors+ 

Ve 13  Assemblée générale extraordinaire suivie de 

l’AG ordinaire   
 
Ecole de tennis, lundi au samedi, cours collectifs et particuliers 
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ENSEIGNEMENT 

 

 

COURS DE FITNESS    
 

ette année, en raison de la covid, les cours ont été 
suspendus pendant de longs mois. 

Les cours reprendront en septembre 2021 avec vos différents 
professeurs. 
 
Body sculpt, stretching, renforcement musculaire, gym douce, 
mix dance. 
Rejoignez-nous, un cours gratuit vous est offert pour tester 
vos aptitudes. 
 
Pensez à vous inscrire  
pour la rentrée prochaine. 
                            

 

  

 

 

L’ÉCOLE DE TENNIS 
 

’école de tennis du TCC, une école d’excellence 

pédagogique pour tous les niveaux de pratique.  
  
Hélène LAFOSSE, Monitrice DE avec une expérience de haut  

niveau. Ex 2/6, plusieurs fois Championne de Normandie et  

participations aux Championnats de France individuels et par 

équipe. 

Différents cours : 

Le Club Mini-Tennis, initiation jusqu’à perfectionnement pour 

jeunes et adultes, stages et leçons individuelles. 

 

Renseignements et inscriptions : 

Hélène LAFOSSE : Monitrice de tennis diplômée d’état   

Tél. : 06 31 13 24 33 ou par mail : tccoutainville@fft.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

es ateliers d’ISA. À partir du 7 juillet, les mercredis, jeudis 
et vendredis matin, de 10h30 à 12h, venez-vous initier aux 

pratiques artistiques : l’aquarelle, l'acrylique ou aux pastels 

secs, dans le respect des règles sanitaires. 
 
Accessible à tout âge et à  

tous niveaux. 

Renseignements et inscriptions  

au : 06 09 44 33 16 

C 

L 

L 

 FITNESS CLUB DU CHARDON BLEU 

  

 

TRAVAUX 

ESPACE BIEN-ETRE 

Enfin les travaux peuvent commencer. 

 

Nous avons passé toutes les épreuves 

administratives : Permis de construire, validation de 

notre projet par Agence Régionale de Santé, validation 

par la préfecture après consultation du SDIS, de la 

commission Handicap et autres… pour accepter le 

projet d’une piscine Etablissement Recevant du Public. 

 

Ceci nous a permis d’afficher le permis de construire 

avec constatation par un huissier puis l’attente 

pendant 3 mois d’éventuels recours. 

Aucun recours n’ayant été déposé, nous avons passé 

les commandes et lancé le chantier. 

 

Les premiers travaux ont commencé début juin par 

Engie qui a creusé une tranché pour passer le câble 

d’alimentation électrique en 380v. 

 

Il est prévu d’ici fin juin de couper les arbres du 

bosquet et de commencer les fondations. 

 

Ensuite les travaux reprendront au 1
er

 septembre et 

nous prévoyons une ouverture début 2022. 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrys2__5PiAhVk0uAKHYoCBVEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-photos-vectors%2Ffitness&psig=AOvVaw3Zubneac6aWwCBB5lV-H1i&ust=1557681869739470
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrys2__5PiAhVk0uAKHYoCBVEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-photos-vectors%2Ffitness&psig=AOvVaw3Zubneac6aWwCBB5lV-H1i&ust=1557681869739470
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ADIEU ERIC … AU TCC, LE CŒUR EST A MAREE BASSE 
 

ric LE CORVEC… notre Comitard… est décédé le 23 

octobre 2020, à l’âge de seulement 64 ans ! 

Hommage à un homme de cœur, convivial, discret, 

bavard, bienveillant et accueillant. 

On dit du TCC que c’est un club familial, ou toutes les 

générations de familles se retrouvent chaque année. 

Éric se retrouvait dans ses valeurs, lui qui aimait tant recevoir, 

cuisiner pour toute sa tribu et ses amis. 

En 1978, pendant un job d’été, alors étudiant en Sciences de 

l’Education à St Denis, Éric rencontre Danielle PILLET à 

l’hôpital de Garches. Danielle y est infirmière depuis peu et 

joueuse de l’équipe première du TCC. En 1981, ils se marient 

et auront de nombreux enfants. 

La famille s’agrandit, les LE CORVEC s’installent à Villepreux 

ou Éric développe sa petite entreprise. 

 

Ce n’est qu’à partir de 1990, que toute la famille LE CORVEC 

revient régulièrement en vacances à Coutainville. Les enfants 

naturellement s’initient au tennis. On disait de sa famille que 

« si vous cherchez les LE CORVEC, passez au TCC » 

Et c’est en 2010 qu’ils s’installent définitivement à Coutainville 

et Éric déménage son Entreprise. 

 

Eric découvre alors le tennis,  

Grâce à des « cours » donnés par sa belle sœur Marie Odile 

avec son tennis naturel et académique, Éric, un peu 

maladroit, ne deviendra jamais un grand joueur ! mais il sera 

un passionné de tennis et surtout du TCC.  

Durant les étés 1982 et 83, pour un job d’été, il succède à 

Albert BROUARD et «Pépé» PELOUIN. Il sera employé du 

TCC au Secrétariat pour gérer les courts, animer le bar et 

accueillir les membres. En ce temps, tous les matins, ce 

jeune étudiant de 8 à 9 h était le «sparring-partner» de 

Jacques KOSCIUISKO-MORIZET. 

 

Il réalisera de belle partie avec son grand ami Raymond 

WAGNER et sera un joueur de double régulier tous les 

dimanches matin (qu’il pleuve ou qu’il vente) avec ses 

partenaires Benoit GROULT, Bruno GUILLON et Antoine 

FOURNIER. C’est lors d’une de ses parties qu’il tombe la 

première fois sans raison sur le court. Sa maladie vient de se 

déclarer... on est en été 2017. 

 

Éric s’investit en tant que bénévole au Comité du TCC. Le 

20 août 2011 par 83 voix sur 86, il est élu au Comité. Il y 

officiera jusqu’à son décès. Il sera notre Secrétaire Général 

«très apprécié de son Président pour sa rigueur et son grand 

sens de l’organisation». En 2019, il sera élu Vice-Président. 

Très atteint par sa maladie qui le handicape, il souhaite 

quitter le Comité ; l’ensemble des membres regrettent son 

départ et lui demandent de rester en tant que «Secrétaire 

Général Honoraire» ce qu’il acceptera avec gratitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 14 août 2020, le Comité à 

l’unanimité lui décernera la Médaille d’Or du TCC. 

Malgré l’évolution de la maladie qui le handicap de plus en 

plus, il assurera la maintenance du site internet, des 

publications sur le site, des mises à jour, la gestion de Balle 

Jaune… Il resta actif jusqu’au dernier souffle. 

 

Eric un bricoleur contrarié mais 

un manœuvre  toujours disponible 

et convivial. Ses «maitres ouvriers 

et experts», Benoit et Bruno 

apprécieront toujours sa bonne 

humeur et son aide. Il aura 

participé à de nombreux travaux : 

réfection complète de la salle du 

souvenir, de la cuisine et du bar 

ente autre. Il a été de toutes les 

réfections de la Terre Battue. 

 

Une marque de très forte appartenance et attachement au 

TCC… Éric comme dernier vœux demande que soit 

organisée une cérémonie laïque dans l’enceinte du TCC. Le 

Comité accepte sans hésiter. Toutefois le COVID et le 

confinement, contraindrons son organisation.  

Les membres du Comité s’emploieront à organiser en 

l’espace de 3 jours cette cérémonie dans la salle couverte de 

tennis et dans le respect très strict des mesures et gestes 

barrières avec un nombre limité d’invités. 

 

En cette période difficile, Danielle et ses enfants ont été très 

touchés de cette attention.  

Adieu Eric… NOTRE AMI       

 

É 

 

 

 

 

 

 

 LA VIE DU CLUB 
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TOURNOI OPEN 2020, PARTICIPATION RECORD… 

 

ous un ciel difficile les premiers jours et beau ensuite, les 

nombreux matchs se sont joués dans une très bonne 

ambiance. 

Lors de la remise des prix, Bernard HEIMENDINGER, 

Président, a indiqué une très bonne participation  cette année 

avec de nombreux joueurs de toute la France. La 

participation totale sur toutes les épreuves s’élève à 268 

participants. 

Il a remercié les clubs voisins pour la mise à disposition des 

terrains couverts les jours de pluie, les différents 

commerçants partenaires du club et les membres pour la 

bonne organisation de ce tournoi. 

Les finales se sont déroulées devant un public nombreux et 

dans le respect de la distanciation sociale.  

Après la distribution des prix et comme à l’habitude, ce 

tournoi s’est clôturé par le traditionnel verre de l’amitié. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vainqueurs et Finalistes séniors 2020 

  
SD : Valentine BACHER -4/6 bat Julie AUBERT -4/6  

7/6 6/3 
SH : Pierre MARION 1/6 bat Mei MESA -4/6 

6/3 6/1 
H +35 : Matthieu FAVRE 15/1 bat Bertrand SAVARY 15/2 

H +45 : Vincent LEMOIGNE 15/3 bat Philippe FOUCHARD 15/4 
 H +55 : Vincent HAAS 15/2 bat Jean Marc BASTARD 15/3 

  
DH : Lucas VIEL / Rémi VIEL  battent  

Nicolas MARESCQ / Grégoire LUCAS 
DM : Valentine BACHER / Edouard PIPY battent  

Blanche LEONAN / Simon JAMOTS 
 

 

 

                                        

 

            

  

 

 

         

S 

 

 

 
Le tournoi des jeunes du TCC, inscrit dans le Challenge du 

Cotentin crée il y a 6 ans par le TCC, regroupant le TC 

Granville, St Pair sur Mer et Bréhal, s’est terminé le 18 

juillet avec de belles finales et sous le soleil. 

Ces 4 tournois ont connu une belle fréquentation avec 

plusieurs centaines de jeunes. 

Au TCC, Bernard Heimendinger, lors de la remise des prix 

a annoncé 103 participants.  

Ce chiffre était un beau résultat dans le contexte de la 

Covid et la reprise des tournois depuis seulement 3 

semaines. 

 

Les gagnants du Challenge du Cotentin sont Léandre 

BOITEAU et Méryl GENEVRIER. 

 

COMPÉTITION 

COMPÉTITION JEUNES 

TOURNOI DES JEUNES 2020 

 

 

 

 

Vainqueurs et finalistes jeunes 2020 

Filles 

13/14 ans, Apolline DUCLOS 30/2 bat Coline 

THIERRY NC, 6/3 6/0 

15/16 ans, Camille LEPETIT 15/5 bat Héloïse GENTY 

15/3, 2/6 6/3 6/3 

17/18 ans, Ninon LAINE 15/4 bat Julie GODDERTZ 

30, 6/1 7/6 

 

RDV en 2021 : Challenge du Cotentin 8 au 23 juillet et 

épreuve au TCC 16 au 23 juillet. 

 

 

 

 

Garçons  

9/10 ans, Gagnant de la poule : Léandre BOITEAU  

11/12 ans, Nolan GODO 30/1 bat Martin SAVARY 30/2, 6/7 6/4 6/0 

13/14 ans, Gaël MOURMANT 15/2 bat Théodore BOITEAU 15/4, 6/1 

6/2  

15/16 ans, Lucas LEROUX 15/3 bat Briag LEBIGOT 15/3, 6/3 6/4 

17/18 ans, Meryl GENEVRIER 15/1 bat Matthieu COCHEPAIN 5/6, 

7/5 6/3 
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LES PARTENAIRES 
 

ls ont accepté de soutenir le club au travers d’une convention de partenariat. Le comité les remercie publiquement de leur 
engagement. 

En cette année de crise sanitaire impactant les finances de notre club, nous remercions encore d’avantage nos Partenaires de 
leurs soutiens. 
Toutefois certains partenaires plus durement touchés financièrement par des fermetures administratives et obligatoires, le bureau 
du TCC a décidé de leur adresser un courrier mentionnant notre compréhension au cas où certains partenaires ne pourraient pas 
nous soutenir cette année. 
 

Agence Immobilière POZZO Isabelle Coiffure E. LECLERC Coutances Entreprise FAPEC 

Restaurant l’ECUME Fromagerie EDOUARD Restaurant LE GRAND HERBET Traiteur LOMBARDIE 

Entreprise MAY TOP Peinture LEBOUVIER Electricien Laurent LECOEUR Les Serres de l’Agon * 

Plomberie LAUNAY & ROULAND Entreprise de bâtiment SLC Quincaillerie du Centre  Entreprise SERRU 

INTERSPORT Coutances   Vêtements JEAN JACQUES Les paysages du Coutançais DIS GROUPE 

  Huitres La Belle Ostréa NATURA Peinture Optique Vue sur mer *  

 

*nouveaux partenaires 
 
Nous invitons tous les membres  
à faire appel à leurs services. 
Vous souhaitez soutenir le TCC  
et adhérer à son club de partenaires,  
contactez-nous au 06 11 54 97 19  
 
Gilles REINLING 
 
 
                 
 
 
 
 

LA BOUTIQUE 
 

Découvrez les nouveaux produits : coupe-vent, polo, pull, gourde métal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 ACTUALITÉ  

 LA VIE DU CLUB 

  
 Optique Vue sur Mer 

  

  

 

 

 

  
 Les Serres de l’Agon 

 ACTUALITÉ  - TRAVAUX 

  
 Espace poubelles 

  
 Peinture des lignes blanches 

 
Réfection de la terre battue 


