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Le journal du TCL 

News à la volée ! 

C’est la reprise et le Tennis Club de 

Lattes est fier de vous présenter sa 

première newsletter !  

 
Retrouvez-y chaque mois l’actualité 

marquante du club, les principaux 

résultats, évènements à venir et les 

petites anecdotes.  

 

Bonne lecture !  
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LES EVENEMENTS CLUB 

Nunc cursus magna quis  

LES AMENAGEMENTS 

LE LOGO DU CLUB 

Voici notre nouveau logo officiel ! 

1. 

Un jardin détente a été 

installé pour se reposer et 

observer les matchs (le 

Wimbledon de Lattes !) 

2. 
Une paillotte a été posée pour 

le plus grand bonheur des 

amateurs de bord de plage (et 

les autres !) 

3. 
Le club s’est renforcé dans ses 

équipements (arrosage, poubelles, 

panneau affichage, douche vestiaire…). 

Le club a profité de l’été pour se faire une petite 

beauté ! Après la réfection du club-house voici 

les nouveautés : 

Le Tournoi Open du club (29/06 au 

13/07) a été une franche réussite avec 

quasiment 400 inscrits (144 jeunes et 250 

adultes) en hausse par rapport à l’année 

dernière et toujours une belle attractivité 

avec des joueurs de tous les environs : 

Avignon, Grenoble, Draguignan mais aussi 

Guadeloupe, La Réunion ou encore Argentine ! 

Merci et bravo à tous les participants : 

compétiteurs, supporters et bénévoles. Rendez-

vous l’année prochaine ! 

LE TOURNOI OPEN 
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LA REUNION EQUIPES 

LES EVENEMENTS A VENIR 
11/09 : Farandole des Associations Port Ariane Lattes 

12/09 : Reprise entrainements et école de tennis + publication des 

nouveaux classements 

17/09 : Journée portes ouvertes au club 13h30 

Début Matchs par équipe : 20/09 Coupe d’Automne – 24/09 +55 – 

25/09 Championnat Départemental  

N’oubliez pas de vous réinscrire sur 

place au club ou via TenUp ! Les fiches 

d’inscription sont disponibles sur le site 

internet du club : tclattes.fr 
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Le Club s’associe désormais avec Head et le 

magasin Intersport Lattes. Merci à eux ! Profitez 

d’avantages (pensez à renseigner votre numéro de 

carte fidélité Intersport si vous en avez une, voir 

inscriptions !) 

CHANGEMENT SPONSORS 

L’opération recyclage des balles usagées est un 

franc succès. Elles ont été déposées au centre 

de collecte du comité et seront transformées en 

sols sportifs. Un grand merci à tous, 

continuons à jouer le jeu !  

Le samedi 27 août s’est tenue au club la réunion de composition des équipes. Pour cette année :  
 
9 Equipes H :  
1 Régional E1 cap. Franck Bore 
4 Ch. Départemental (E2 Alexandre Rennesson / E3 Thibaut Vigouroux/ E4 Steve Breda / E5 Hakim Fakir) 
2 Coupe +55 ans : E1 +55 cap. Bruno Fauvage / E2 +55 cap. Frédéric Enginger 
2 Jeunes 17/18 : E1 Jeunes cap. Hugo Bouzeran / E2 Jeunes cap. Killian Bros 
 
3 Equipes F :  
1 Promotion : E1 cap. Pauline Delsol - 2 Ch. Départemental : E2 cap. Flavie Hang / E3 cap. Céline 



 

 

LES RESULTATS DE L’ETE 
Cet été de nombreux adhérents du club ont bravé la chaleur et brillé sur les courts en 

compétitions. Retour (non exhaustif) sur le parcours de plusieurs d’entre eux. Bravo à tous les 

compétiteurs estivaux ! Nouveaux classements : 12/09 

 

4 Tournois pour Bruno : victoires solides et de beaux duels à 15/2 

Tournoi de Lattes  

Malheureusement surpris d’entrée par un 15/4 très solide après un 1er set accroché : 

D (6/4 6/3) . Dommage mais pas de regrets : on t’attend l’année pro Bruno! 

Tournoi de la Grande Motte: Tournoi de Carnon : Tournoi de Saint Flour 

V 15/5 – D 15/2 (6/2 6/4) V 30 – D 15/4 (6/3 7/6) V 30/2 – D 15/2 (7/5 6/1) 

 
ALLEZ BRUNO : on les veut ces victoires à 15/2 ! 

Bruno Fauvage – 15/3 

3 Tournois pour Hugo : un tournoi de Lattes en feu ! 

Tournoi de Lattes  

Quel parcours avec plus de 3 tours passés et de superbes matchs ! 1ère victoire à 

15/4 puis à 15/2 dans un match 100% Lattois contre Thibaut Segala, et 15/1 

dans un match de haute qualité arraché 3/6 7/6 7/6. Défaite mais 

encourageante à 15 en trois sets : 7/5 4/6 6/3. A cela s’ajoute une victoire en 

jeunes à 15/2 conclue au super tie break ! Bravo Hugo : vivement l’année pro ! 

Tournoi de Palavas: Tournoi de Pérols 

D 15/1 (6/2 6/3) D 15/2 

 
ALLEZ HUGO : on va les chercher ces 15 ! 

Hugo Bouzeran – 15/1  

4 Tournois pour Sandrine : supers parcours et très belle victoire à 5/6 

Tournoi de Lattes  

Magnifique parcours avec plus de 3 tours passés et des victoires à 15/3, 15/1 et 15. 

Seulement stoppée à 3/6. Bravo Sandrine : on en redemande l’année pro !    

Tournoi de la Pierre Rouge: Tournoi de la Grande Motte : 
Tournoi de 

Pérols 

V 15/2 – D 4/6 (6/1 6/1) V 15/3 – V 15/2 – V 5/6 (7/5 6/4) 
– D 5/6 

V 15 – D 4/6 

 
ALLEZ SANDRINE : encore d’autres victoires à 5/6 !   

Sandrine Mifsud - 15  
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LES VESTIAIRES DECALES 

LES MOTS DU COACH 

JOURS DE FETE  Joyeux anniversiare du Club aux 
adhérents nés en Septembre 

ENTENDU SUR LES COURTS 

LE BAR DU TCL 

Quand Rafa Nadal,  

rencontre Mika ! 

Steve Breda 

J’ai trouvé la solution pour régler mon 

revers à une main : je passe à deux mains !  

LES TOURNOIS DU COIN 

En 

Septembre :  

 

Tournoi Adultes de Prades le Lez 
 

Tournoi Adultes de Mireval Tournoi Open de Grabels 

 
05/09 au 24/09 

 
08/09 au 24/09 

 
16/09 au 09/10 

 
Pour plus de renseignements : voir le calendrier des tournois sur Ten Up 

LE DEBAT  
A vos prédictions qui va gagner l’US Open ? 

H : A - Rafa Nadal il a été coaché par Mika 
      B – Jérome Camiade il était en forme à Font Romeu  
      C – Carlos Alcatraz il détient les clefs 
      D – Alexandre Calmet il revient bien de blessure 
  
F : A - Emmanuelle Gagnepain c’est la présidente.  
      B - Monique Amiot elle en a sous la pédale ! 
      C - Serena Williams c’est The Queen 
      D – Carole Delaroche c’est The GOAT 

Pour la reprise on y va 

progressivement pour 

mieux encaisser et ne pas 

se blesser. T’inquiète pas 

on va les éliminer les 

churros de l’été !  

Franck Bore 

L’important c’est 

l’essentiel ! 

Que pensez-vous du nouveau format de 

match en simple qui remplace le 3ème set 

décisif par un super tie-break en 10 

points ? Donnez-nous votre avis sur : 

tc.lattes@wanadoo.fr 

  

LE SONDAGE 
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PORTRAIT D’UN ADHERENT 

Surnom : Facile c’est Emma !  
 
Principale qualité : Générosité 
Principal défaut : Exigeante  
 
A quel âge as-tu débuté le tennis et depuis quand à Lattes ?  J’ai 
débuté le tennis à l’âge de 5 ans et j’ai rejoint le club de Lattes en 
2019 après un passage à Palavas cela fait donc 3 ans.  
 
Joueur/joueuse pro préféré/e et pourquoi ? Pour moi cela a 
toujours été Roger Federer : la classe incarnée dans et en dehors 
du jeu avec la « roro » (rolex) au poignet ! 
Coup du tennis préféré ? Un bon revers !  
 
En dehors du tennis quels sont tes hobbies ? Ils tournent 
beaucoup autour du sport : ski, ski nautique, vélo, course à pied, 
badminton, padel…une vraie accro !   
 
Un livre favori ? J’aime bien les livres sur les politiques je dirai 
donc « Une Terre Promise » de Barack Obama.  
 
Un film favori ? « La Ligne verte » de Frank Darabont avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan qui 
raconte l’arrivée dans un pénitencier d’un nouveau condamné promis à la peine de mort : on n’en ressort pas 
indemne !  
 
Une musique favorite ? J’avoue avoir un péché mignon pour Céline Dion !  
 
Si tu étais un personnage ? Je choisis Simba du Roi Lion : jeune innocent gentil mais qui deviendra roi ! 
Vous avez vu l’ambition ? (rires) 
 
Le plat que tu cuisines le mieux ? Les tartes salées et mon incontournable de l’été: ma tarte tomates 
moutarde.  
 
Qu’as-tu fait de plus fou dans ta vie ? Un saut en chute libre au Mont Blanc ! J’ai vomi de peur avant de 
sauter ! 

 

Pour la 1ère c’est Emmanuelle Gagnepain notre présidente qui s’y colle et répond à l’interview décalé TCL ! 

RDV LE MOIS PROCHAIN  
BONNE REPRISE DE SEPTEMBRE AU TCL ! 

 

LA DEVINETTE 
Retrouvez de quel membre du club il s’agit ! Vous disposez d’un mois pour jouer en déposant votre réponse 

avec votre nom dans la boite dédiée au club. Début octobre, le bureau tirera au sort un gagnant qui 

remportera une petite récompense surprise ! N’hésitez pas à enquêter lors de vos rencontres amicales ! 

Je suis un homme. J’ai fait du handball avant de venir au tennis. Une de mes raquettes coup de coeur est la 

Donnay Allwood (raquette en bois de Bjorn Borg) avec laquelle j’ai déja gagné des parties. J’ai joué seul 

contre le mur un bon nombre de fois avant de jouer contre de “vrais” adversaires. J’ai pris des entrainements 

en cours collectifs mais pas encore avec Franck. Le service est le coup du tennis que j’aime le moins. Dans 

ma “tenue tennis” je porte toujours le même accessoire depuis mes 10 ans. En dehors du tennis j’ai d’autres 

passions ; l’une d’elles m’a permis de me produire devant plus de 7000 personnes. Qui suis-je ? 


