N° 127

Ce bulletin n’est pas dans le commerce.

ETE 2009

LE CHARDON BLEU
Bulletin du Tennis Club de Coutainville - Fondé en 1898
Affilié à la Fédération Française de Tennis
Siège et secrétariat : 18, avenue des tennis 50230 AGON COUTAINVILLE Tél. 02 33 47 08 90 tcc@fft.fr
Rédacteur en chef : Frédéric HEIMENDINGER

Les vacances
Le soleil

Les amis

Le tennis

La plage
Ca, c’est Coutainville
2

NOS JOIES

NOS PEINES

Gai …Gai … Marions-nous !

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le

Anne REINLING avec Norbert DEPES, le 2 mai 2009.

Auto-recrutement !

décès de :

er

Victor, né le 9 nov. 2008, fils de Sarah BOUTON et
François FOLCHER et petit fils de Jean BOUTON, membre
perpétuel.
Tifaine, née le 12 mai 2009, troisième fille de Blandine et
Ludovic PESSIN, petite-fille de notre comitarde Claire
BAZIL et de notre regretté comitard décédé Patrick.

Bon appétit, joie et santé à ces futurs champions.

Jean-Jacques ORZONI, le 1 mai 2009, à l’âge de 73 ans,
fils de Pierre ORZONI et de Camille Louise BOURREAU.
Odette VALETTE, le 17 avril 2009, à l’âge de 90 ans,
membre perpétuel, fille de Henri PITON (un des anciens
présidents du club), en avril 2009.
Jean-Pierre DEBON, le 23 janvier 2009 à l’âge de 82 ans,
père de Marie Christine CHEVALIER, Hélène BERTOIA et
Michel DEBON. Grand père de Maxime, Maryline,
Caroline, Annabelle, Alexandre, Xavier et Frédéric.
Jacques JAMAIN, le 27 octobre 2008, à l’âge de 93 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 : tcc@fft.fr

ÉDITORIAL
LES CHANGEMENTS DE PRESIDENTS

E

n juin 2008 et en février dernier, se sont tenues les AG
des comités des ligues et celle de la FFT.
-

Dans la Manche, Olivier LUCAS, membre perpétuel
du TCC, président du comité depuis 3 mandats, ne
s’est pas représenté.

-

En Normandie, Jacqueline SUBERT, présidente de
notre ligue depuis 2 mandats a fait la même chose.

-

A la tête de la FFT depuis 12 ans, Christian BIMES,
ème
lui aussi n’a pas brigué un 4
mandat.

Je pense qu’il faut féliciter et remercier très chaleureusement
ces trois grands personnages, qui ont tout fait pour notre
tennis, bien sur, à des échelons différents, mais avec la
même foi, le même enthousiasme, la même compétence en
sachant s’entourer d’une équipe performante.
Pendant ces années, le tennis a réussi à se stabiliser malgré
la concurrence des autres sports.
L’action de Roland Garros a permis d’aider largement les
ligues et les comités avec une organisation à tous les
échelons très dynamique.
Certains clubs ont pu en bénéficier par des aides financières
et logistiques, pour les autres, cela se fera plus tard.
Trois nouveaux présidents ont été élus avec des équipes
restées fidèles à celle qui les ont précédés.
-
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Dans la Manche, Pierrick DORANGE, ancien
président de la commission sportive du comité a été
élu.

-

En Normandie, Dominique ALLIBERT, ancien
membre des équipes du TCC de 1978 à 1982, est
devenu président de la ligue et également trésorier
adjoint de la FFT.

-

Olivier LUCAS est le nouveau secrétaire général de
la ligue de Normandie et membre du comité
directeur de la FFT.

-

A la tête de la FFT, Jean GACHASSIN, ancien
international de rugby et président de la ligue MidiPyrénées, a été élu.

Souhaitons, dans l’intérêt de tous, bon vent à toutes les
nouvelles équipes et à leur président respectif, en leur
suggérant, par exemple, comme cela se fait au golf, de
reverser une partie des licences directement à chaque club.
Cela assurerait une redistribution plus juste du produit
récolté.
Dominique LEGAT

LES VÉTÉRANS À « L’AFFICHE »

A

près avoir remporté le titre de
champion de Normandie aux
dépens d’EVREUX, le premier tour en
championnat de France nous a
conduits à visiter BEAUVAIS, par un
er
temps glacial le 1 février.
Même si la température était négative,
le sort de la rencontre était indécis,
«c’était chaud »
Le double était décisif après la victoire
d’Emile JACQUES et la défaite de Joël
LEBOUTEILLER. Dominique LEGAT
associé à Daniel ALEXANDRE, après
avoir pris le premier set au jeu décisif,
gagnaient le match par abandon au
début du second set sur blessure.
Le 8 février, le TCC recevait BLOIS.
Dominique LEGAT, impérial, donnait le
premier point au TCC de manière
expéditive, 6/1 6/2. Par contre, Emile
JACQUES s’inclinait en trois sets face
à
l’excellent
Stéphane
de
MONTGOLFIER classé 15/1.
Le sort de la rencontre dépendait du
double. La paire Yves MONTOIS /
Daniel
ALEXANDRE
l’emportait
difficilement en trois sets 6/2 5/7 6/3.
L’étape suivante s’annonçait difficile,
face à l’équipe de Villemomble, en
déplacement. En effet, cette
valeureuse formation avait remporté le
championnat de France en “45 ans ”
en 1999 et espérait récidiver 10 ans
plus tard en “ 55 ans ”. Dans ses rangs
jouent les frères Renoult, meilleurs
joueurs français dans la catégorie
d’âge, tous les deux classés à 4/6.
Malgré la présence de deux supporters
enthousiastes, l’auteur de ces lignes et
Eric, son fils, la logique a été respectée
mais le TCC s’est bien défendu.

Le double constitué de Philippe
SAUTET, revenant après une longue
absence pour blessure et d’Yves
MONTOIS remportant une magnifique
victoire sur François WILTHIEM (15/2)
et François MANUEL (15/5) sur le
score de 6/4 6/3. La joie était grande
pour nos deux équipiers (et les
supporters) et se lisait sur leurs
visages radieux après la victoire.
Malheureusement, pendant ce temps,
la logique était respectée sur le court
voisin et Dominique LEGAT devait
s’incliner face à Bruno RENOULT sur
le score sévère de 6/0 6/1. Derrière
Dominique, Emile JACQUES n’a
malheureusement pu faire mieux
malgré une belle résistance, face à
Marc RENOULT sur le même score de
6/0 6/1.
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Villemomble se trouvait ainsi qualifié
pour les demi-finales du Championnat
de France pour affronter le CA
Vincennes et remporter une nouvelle
victoire sur le score de 2/1, les frères
RENOULT gagnant à nouveau assez
facilement face à Frédéric GUEDY et
Michel BERGES, tous les deux à 15/1,
alors que l’équipe de double battue par
Philippe et Yves s’inclinait face à
Patrice BEUST (15/1) et Gilles DIDIER
(15/2) sur le score de 6/1 7/5.
En finale, Villemomble n’a pas
renouvelé l’exploit d’il y a 10 ans et a
laissé le titre de Champion de France
des “55 ans” au CT Plessis, emmené
par Paul TORRE (4/6) qui a réussi à
battre Marc RENOULT sur le score de
2/6 6/3 6/1. Par ailleurs, Bruno
RENOULT s’est défait de Noël FAVRE
(15/2), bien connu de nos lecteurs pour
être souvent venu disputer notre
tournoi, sur le score de 6/0 6/1, alors
que le double décisif a été remporté
par Balazs LASZLO (15/1) et Marc
SELIG (15/1) aux dépens de François
WILTHIEM et François MANUEL sur le
score de 6/2 6/2.
Il faut souligner que le CT Plessis
s’était défait en demi-finale du Racing
Club de France qui comptait pourtant
dans ses rangs Patrick PROISY (4/6),
Jean-Louis HAILLET (15) et JeanClaude BARCLAY (15/4). Le CT
Plessis avait en effet aligné Paul
TORRE et Balazs LASZLO en double,
qui l’ont emporté face à Jean-Louis
HAILLET et Jean-Claude BARCLAY
sur le score de 6/4 6/3, alors que
Patrick PROISY battait Marc SELIG
7/6 6/3, et que le point décisif était
remporté par Noël FAVRE aux dépens
de Benoît COVILLE (15/5) 6/0 3/6 6/4.
Il faut rendre hommage à nos glorieux
Vétérans qui ont atteint pour la
première fois le stade des quarts de
finale du Championnat de France où ils
ont été confrontés à des adversaires
de grande qualité qui par la suite ne
sont pas passés loin du titre de
Champion de France. Pour notre
équipe de “ 55 ans ”, il faudra essayer
de faire encore mieux l’année
prochaine, en espérant avoir l’occasion
d’accueillir à Coutainville les vieilles
gloires du tennis que sont Patrick
PROISY, Jean-Louis
HAILLET,
Jean-Claude BARCLAY,
Patrice BEUST,
Paul TORRE
ou encore les frères
RENOULT.
Dominique SIMON et
Joël LEBOUTEILLER

CHAMPIONNATS DE
PRINTEMPS
ÉQUIPES SÉNIORS

N

otre club a engagé 2 équipes dans
les championnats de printemps.

Notre équipe 2 en pré-régionale a
remporté
2
victoires.
Elle
a
malheureusement du subir les soucis
de l’équipe 1 en laissant à disposition
plusieurs de ses joueur pour compléter
l’équipe fanion. Le maintien est
logiquement acquis, ce qui est déjà
une
très
bonne
performance.
Félicitations à l’ensemble des joueurs
pour ce très bon résultat et un grand
merci à leur capitaine «tonton picsou»
qui a souvent galéré pour présenter
une équipe.
L’équipe : Eric SIMON 15/3, Cédric
CHAZOUILLERES
15/3,
Joël
LEBOUTEILLER 15/4, Yves MONTOIS
15/4, Laurent GOLSCHMIDT 15/5
Jean-Louis GASNIER 30/1, François
LEGAT 30/3, et 2 petits jeunes qui sont
venus nous dépanner une rencontre :
Gérard
GAUTHIER
et
Daniel
ALEXANDRE.
L’équipe 1 termine malheureusement
dernière de sa poule en régionale 1.
Cette saison restera malheureusement
marquée par la grave blessure d’Axel
LACOLLEY (rupture des ligaments du
ème
journée). On lui
genou lors de la 3
souhaite évidemment un prompt
rétablissement
et
de
revenir
rapidement avec un genou tout neuf.
Merci à l’ensemble des joueurs et plus
particulièrement à Gilles Ameline qui a
profité
de
ses
vacances
coutainvillaises pour participer à 2
rencontres
L’équipe : Axel LACOLLEY 4/6, Gilles
AMELINE 5/6, Romain LEPAGE 15,
Gaël
LACOLEY
15/1,
Philippe
SAUTET 15/1, Dominique LEGAT
15/2, Eric SIMON 15/3, Yves
MONTOIS 15/3.
Il devient de plus en plus difficile de
présenter 2 équipes pour participer à
ces championnats. Sans nouveaux
éléments ou événements nouveaux,
j’ai peur qu’il n’y ait plus d’équipe l’an
prochain.
G. LACOLEY

LA FUSION

D

epuis notre dernière AG de novembre 08 où nous
avions abordé le projet d’une fusion avec la Jeune
France, nous avons, au sein du comité, travaillé
énormément pour élaborer un projet structuré de fusion.

D’abord, nous avons crée une commission dont Bernard
HEIMENDINGER est devenu le responsable.
Ensuite, cette commission a présenté des projets de
couvertures de couts au sein du TCC, et s’est rapproché de
la Jeune France pour construire cette fusion.
Des groupes réfléchirent à la manière de proposer de
nouveaux statuts, fidèles aux statuts type de la FFT et en
même temps au règlement intérieur, essentiel pour gérer un
nouveau club.
D’autres analysent la situation financière de chaque club, de
façon à mettre en place un prévisionnel pour les
investissements à venir, surtout en ce qui concerne
l’entretien et la réfection des courts de tennis.
En même temps, ils vont proposer un tarif de cotisation qui
s’harmonisera avec celui des deux clubs actuels.
En ce qui concerne le côté sportif, c'est-à-dire la vie du club,
un autre groupe de travail étudie avec les instances
régionales, la meilleure façon d’organiser les équipes, l’école

BELLE HISTOIRE

L

e TCC rassemble au delà des amitiés et peut unir pour la
vie.

de tennis et les différentes manifestations d’animation, que
nous mettons en place surtout l’été.
Nous faisons régulièrement le point sur l’avancement des
différents sujets avec la Jeune France.
Les avis ne sont pas toujours les mêmes, c’est normal et
c’est ainsi que nous avançons dans nos discussions.
Dès que celui-ci sera prêt, nous convoquerons une AG
extraordinaire afin d’obtenir l’aval du club. Cette fusion
permettra au tennis, à Coutainville, de se développer et de
rester très performant, l’avenir de nos clubs en dépend.
Bien sur, nous avons besoin du soutien et de l’aide de la
municipalité, de la communauté de communes, avec
lesquelles nous sommes régulièrement en contact.
Dans le projet de couverture de deux courts, leurs
implications financières seront nécessaires et obligatoires
car seuls, nous n’aurons pas les moyens de tout faire.
Courage pour ceux qui préparent ce projet et nous vous le
présenterons prochainement.
Dominique LEGAT

PRÉPARER LES TERRES BATTUES

L

e tennis c’est bien, mais… l’adversaire n’est pas toujours
sympa, le filet est souvent contre nous, sans compter le
vent, les faux rebonds ….

Samedi 2 mai, ce sont unis à Agon Coutainville, Anne
REINLING et Norbert DEPES.
Rien ne prédisposait à ceux que ces 2 jeunes gens se
rencontrent sauf que Norbert, parisien d'origine, pendant l'été
2000 travaillait au TCC en tant que "GO" derrière le bar
pendant ses vacances et qu’Anne, strasbourgeoise d'origine
vivant à Lyon passait ses vacances cette année là chez sa
tante Hélène et son oncle Gilles à Agon Coutainville
Naturellement elle fut inscrite au TCC en tant que "GM".

Le TCC les avait réunit le temps d'un été et c'est ainsi que le
2 mai 09, ils ont décidé de s'unir à Agon Coutainville en
mémoire de cet été 2000.
Bon vent à ce jeune couple TCCéen.

Préparer les terres battues, c’est toujours une partie de
plaisir, avec de bons copains… pas le moindre stress ! un
vrai bonheur !
Préparer les terres battues, c’est aussi 60 heures de travail :
enlever et stocker les pneus, plier les bâches, enlever une
tonne de paille, raboter et remettre du rouge.
Mais au préalable, il a fallut mettre en novembre dernier, la
paille, les bâches et les pneus…
C’est aussi pour le club une économie de 6 000 euros !
Merci à Christian, Dominique, Philippe, Eric et François.
Joël LEBOUTEILLER
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PFEIFFER, REINLING, PERRIN, LE CORVEC, IFKER, RIMBAUD,
CCCCCCCCCCCCCCBASTARD, ABRAT, PATRIS, LEMONNIER, LE ROUX, DUMARD, …

M

ais oui..... c'est la longue liste des grands joueurs de
talent de la Coupe des familles en 2008, totalisant 28
équipes.
Il y a eu encore de grands moments, de la bagarre, des lobs
et des amorties et des rires et des "pas de deux "endiablés.
Les organiseurs ont beaucoup apprécié :
- la bonne ambiance crée par les joueurs
- le beau temps
- le club animé
- l'inventivité pour se trouver des cousins d'Amérique rien
que pour créer des équipes et continuer à jouer !
- les cadeaux offerts par la Caisse d'Epargne ce qui nous
changeait des lots habituels. Merci Gilles REINLING.

La Coupe fut remportée après une lutte acharnée et de
multiples rebondissements par Antoine RIVIERE et Antoine
ZIEGLER contre l'équipe Philippe NOUQUERET / ROCCO.
Antoine RIVIERE a une arme redoutable : il prend un air un
peu découragé mais dès lors que nous pensons que tout est
perdu il rebondit (un peu encouragé par les siens) et
retrouve toutes ses capacités jusqu'à la victoire finale.
Bravo !!!
Il y a eu quelques courbatures pour les finalistes, mais c'est
le prix à payer pour briller sur le Central.
Merci à chacun d'entre vous pour votre participation.
Ans LEGER

JAZZ SOUS LES POMMIERS 2009

I

l ne faut pas croire que les membres du TCC passent leur
temps sur les courts pour pratiquer leur sport favori ; il leur
arrive aussi de hanter d'autres lieux, notamment pendant la
semaine de l'Ascension, période consacrée au festival de
jazz de Coutances.
Cette année encore on a rencontré beaucoup plus de
"TCCéens" aux alentours de la salle Marcel Hélie ou du
théâtre que dans les allées du club entre le 16 et le 23 Mai.
L'édition 2009 a été d'un excellent niveau, réunissant des
formations venues du monde entier, et il était difficile de faire
une sélection, le programme étant très varié et d'une
remarquable qualité.
Votre trésorier préféré a particulièrement apprécié Ahmad
Jamal, pianiste de talent qui a joué au cours de sa longue
carrière avec les plus grands et qui, à 79 ans, peut encore
nous réjouir toute une soirée avec un style énergique et
rythmé. Ce petit homme à l'aspect fragile, malgré de larges
épaules est accompagné de trois armoires à glace qui
ressemblent plus à des videurs de boites de nuits qu’à des
artistes et qui pourtant nous ont distillé un jazz raffiné.

Je crois savoir que votre président, qui comme vous le savez
ne rate jamais une occasion de faire la fête, a beaucoup
aimé une soirée dédiée au blues avec en première partie le
groupe de Nico Wayne Toussaint et ensuite l'extraordinaire
Joe Louis Walker.
Dans un tout autre registre, Craig Adams a réussi à
déchaîner son public avec son groupe de Gospel venu de la
Nouvelle Orléans.
Plus difficile, la musique complexe et fine de Jean-Marie
Machado et Dave Liebman nous a laissée assez perplexes,
tandis que le trio de Stéphane Kerecki, nous a prodigué un
jazz moderne où la batterie et la basse s'affirmaient avec
une présence envoûtante.
Nous aurions aimé assister également aux concerts Renata
Rosa ou de Roberto Fonseca mais la richesse de ce festival
ne nous permettait pas de tout faire.
Christian LEGER

DIMANCHE 28 JUIN 09 À COUTAINVILLE
• 1er CHAMPIONNAT de la MANCHE de BEACH TENNIS

L

a Fédération Française de Tennis a décidé de créer les championnats de France
de Beach Tennis.

A l'issue de phases qualificatives disputées dans les départements, puis dans les
Ligues, les qualifiés disputeront la phase finale les 4, 5 et 6 septembre 2009 à
Calvi dans la ligue de Corse.
Ces championnats comprennent deux épreuves : le double dames et le double
messieurs.
4 équipes dames et 4 équipes messieurs seront qualifiées pour le championnat
de Normandie.
Il n'est pas obligatoire d'être licencié dans le même club pour former une équipe.
Renseignements et inscriptions sur le site du TCC : www.club.fft.fr/tcc

• FINALES DES CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS
DE TENNIS PAR EQUIPES
Matchs au TCC et à la JF.
* Nous vous attendons nombreux sur la plage et au club *
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