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Encore un beau mois passé au Tennis Club de 

Lattes ! Malgré l’arrivée du froid, Novembre a su 

nous réchauffer avec ses rencontres sportives 

(matchs tennis entreprises, rencontres par 

équipe…) et ses animations multiples (Basket 

BLMA, Beaujolais Nouveau…).  

Décembre s’annonce tout aussi festif : sortez les 

bonnets et les écharpes sans oublier la raquette 

bien sûr ! 

 
Bonne lecture !  

L’équipe TCL. 
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LES EVENEMENTS CLUB 

LE NOUVEAU BAR 
Le Club est fier de vous présenter son 
nouveau bar ! Entièrement fait en bois, 
il est l’oeuvre du menuisier Philippe 
Biglione que nous remercions pour son 
travail. L’ancienne banque nous servira 
pour tenir des buvettes à l’extérieur. 
Venez y trinquer ! 

LE TCL AU BASKET LATTES 

Le jeudi 17/11 le Club a fété la sortie du 

Beaujolais Nouveau ! Malgré la pluie, plus 

de 50 participants sont venus trinquer autour 

d’un bel apéro participatif: vins bien sur 

mais aussi pizzas, assortiments de fromages, 

raisins, charcuteries, crudités, cake…Santé ! 

Le mercredi 16/11 le Club est venu prêter 

mains fortes aux Gazelles du basket féminin 

de Lattes (BLMA). Dans le cadre d’un 

partenariat avec le directeur général du basket 

Mr Olivier Ribotta, le TCL a ainsi pu inviter 

100 de ses adhérents à venir voir gratuitement 

le match d’Euroligue Lattes vs Zabiny Bro 

(club Tchèque) au Palais des Sports de Lattes. 

En contrepartie, le TCL s’est occupé de 

l’animation de mi-temps : devant 600 

personnes, les jeunes du Club (Hugo 

Bouzeran, Antoine et Louis 

Thieffaine, Killian Bros, 

Gabriel Comes et Lucas 

Feuillard) ont assuré le 

spectacle autour d’un filet mini-

tennis au centre du parquet. 

Merci et bravo à eux. Merci 

également au BLMA et à nos 

adhérents présents ! Une bonne 

soirée et une victoire du BLMA   

en prime ! A renouveler ! 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
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A VENIR 

LES BRISES VUE 

17/12 : Tournoi Tennis Téléthon 13h-22h 

Tournoi Doubles (13h-17h30) : 5€ 

Tournoi Simples (17h30 – 22h) : 5€ 

17/12 : Animation Noel : flyer à venir 

Le vendredi 11/11 ont été installés de nouveaux brises vue 

HEAD sur les terrains 1 et 5, en attendant le brise vue 

Intersport pour le terrain 3. Merci à notre sponsor et à 

l’équipe mobilisée pour l’installation : Frédéric Enginger, 

Arnaud et Virginie Bouzeran, Robert Cadier, Franck Bore, 

Thomas Echene, John Pastor et Hélène Levaudel. 

LE TCL FAIT L’ACTU 
Le Club est souvent félicité sur la page Facebook 

de la ville de Lattes et a aussi fait l’objet d’un joli 

article sur le blog d’actualités de la ville: 

« lattesinfos ». Merci à la mairie et à Mr Bruno 

Garcia. Gardons notre dynamisme ! 

BLMA & TCL 

Le Club met en avant le Tennis Entreprises qui 

permet d’allier compétition, plaisir et rencontres 

professionnelles. Ainsi se sont affrontés au Club 

en simples et en doubles mixtes, les professions 

médicales (Jean Christophe Mifsud, Corinne 

Roseau, Emma Gagnepain), les indépendants 

réunis (Pauline Delsol, Cathy Bellier, Bruno 

Fauvage, Mika Roques), ASICS vs Le Crédit 

Agricole…Bravo à tous ! 

LES RENCONTRES  
TENNIS ENTREPRISES 



 

 

LES RENCONTRES PAR EQUIPE 
Les rencontres par équipe se sont poursuivies au mois de Novembre et deux nouvelles Coupes ont également débuté : 

la Coupe de l’Hérault pour les Hommes et la Coupe Bleue pour les Femmes. Bravo à tous les joueurs engagés. Voici 

les résultats de toutes les équipes sur le mois de novembre. N’hésitez pas à venir encourager celles qui jouent encore 

en décembre (voir calendrier ci dessous). Allez le TCL ! 

VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES: 

-Hommes :               
Seniors Coupe de l’Hérault :  

A domicile le 04/12 vs Roucayrol des Matelles 
 
-Femmes : 
Coupe Bleue TCL 1 : A domicile le 03/12 vs Laverune 
                                    A l’extérieur le 10/12 vs Saint Jean  
 
Coupe d’Automne TCL 1 :  

A l’extérieur le 06/12 vs Montpellier 
 
-Jeunes :  

Garçons 17/18 TCL 1 :  

A l’extérieur le 03/12 vs La Grande Motte  

ELLES L’ONT FAIT ! 
Félicitations particulières aux équipes qui sont sorties 

des poules et nous offrent un magnifique parcours : 

Femmes Coupe d’Automne TCL 1 (Cap. Laury 

Lozano Puglièse) : qualifiées pour la finale ! 

Hommes +55 TCL 1 (Cap. Bruno Fauvage) : défaite 

en 1/4 de finale. 

Hommes Séniors Coupe Hérault (Cap. Mika 

Roques) : qualifiés pour les 1/2 finales ! 

Jeunes Garçons 17/18 TCL 1 (Cap. Hugo 

Bouzeran) : qualifiés pour les 1/8ème de finale !  
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LES VESTIAIRES DECALES 
LES MOTS DU COACH 

JOURS DE FETE  
Joyeux anniversaire du Club 

aux adhérents nés en Décembre 

ENTENDU SUR LES COURTS 

LE BAR DU TCL 

Quand le jeune 

Llodra invitait 

le jeune Franck 

  

LES TOURNOIS DU COIN 

En  

Décembre :  

LE SONDAGE 

TMC LE BARROU 
 Dames & Messieurs  

Tournoi Séniors + 
TC DE LA VIERE 

D&M 35,45 

Tournoi Jeunes 
ST GELY DU FESC 

Tournoi Jeunes 
JUVIGNAC 

22/12 au 31/12 03/12 au 18/12 10/12 au 24/12 17/12 au 31/12 

 Pour plus de renseignements, voir le calendrier des tournois sur TenUp 

LE POINT ARBITRAGE 
Qui doit servir au début d’une nouvelle manche après un 
jeu décisif ? 

Après une manche achevée au tie-break c’est au 
relanceur du premier point du jeu décisif de servir. 

Règlement FFT JAE1 

Punaise le type court partout sans être fatigué 

il a 10 poumons… 

 Il a vraiment une technique bizarre c’est 

moche et beau à la fois… 

Que pensez-vous du nouveau format de la 

Coupe Davis qui propose un Final 8 fin 

novembre après une phase de poules en 

septembre ? Donnez-nous votre avis sur : 

tc.lattes@wanadoo.fr 

Pense à varier tes 

coups : à plat, liftés, 

coupés…Le revers 

coupé rasant peut être 

une arme efficace sur 

nos terrains durs 

abrasifs où la balle sera 

freinée et basse.  

Franck Bore 
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Surnom : Facile Toto ! Mais au tennis j’ai aussi eu plus jeune « la Tour de Pise » à cause de la cambrure que 
je faisais au service ou « le mur » car j’aime bien renvoyer les balles (rires).  
 
Principale qualité : Gentillesse  
Principal défaut : Têtu  
 
A quel âge as tu débuté le tennis et depuis quand à Lattes ? 
J’ai débuté quand j’avais 6 ans et c’était déjà au Club de Lattes 
que je n’ai pas quitté depuis…Cela fait donc 23 ans !! Ca ne 
rajeunit pas tout ça (rires) ! 
 
Joueur/joueuse pro préféré/e et pourquoi ? Même si ce n’est 
pas ma génération j’ai beaucoup aimé regarder Kuerten et Borg 
mais plus récemment je dirai Nadal pour les valeurs qu’il 
incarne : humilité, travail et grinta !! 
Coup du tennis préféré ? Passing de coup droit en bout de 
course c’est grisant ! 
 
En dehors du tennis quelles sont tes hobbies ? C’est très divers car je suis assez curieux : le sport en général 
(badminton, padel, triathlon, waterpolo…), la scène (théâtre, musique, chant), la lecture, les films/jeux 
vidéos, passer du bon temps avec les amis…   
 
Un livre favori ? Je vais être très classique mais je dirai « A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust 
j’ai beaucoup aimé les réflexions de l’auteur sur le temps et la mémoire. 
 
Un film favori ? « Vol au dessus d’un nid de coucou » de Milos Forman avec Jack Nicholson qui incarne un 
détenu qui, pour échapper à la prison, simule la folie et se fait interner en hôpital psychiatrique. Une claque ! 
 
Une musique favorite ? Plutôt un album qui m’a marqué même si là aussi ce n’est pas très original : 
« Thriller » de Michael Jackson. C’est l’album qui m’a donné envie de faire de la scène. 
 
Si tu étais un personnage ? Pumbaa du Roi Lion (Monsieur Porc !) car il est jovial, au grand cœur, adore 
manger et Hakuna Matata bien sûr! 
 
Le plat que tu cuisines le mieux ? Difficile…on va dire le ragout de seiches ! Flambé au cognac bien sur ! 
J’adore cuisiner et tester des nouvelles recettes/découvrir de nouvelles associations.   
 
Qu’as tu fait de plus fou dans ta vie ? Me baigner dans le cratère d’un volcan encore en activité en Islande 
c’était assez dingue. L’eau faisait des remous et ça sentait fort le souffre ! (rires)   

 

 

PORTRAIT D’UN ADHERENT 
Ce mois-ci, c’est Thomas Echene qui s’y colle et répond à l’interview décalé TCL ! 

RDV LE MOIS PROCHAIN - BON MOIS DE DECEMBRE 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 janvier, le bureau tirera au sort un gagnant qui 

remportera une petite récompense surprise !  

Je suis un sénior du club. Accro au sport, si vous ne me trouvez 

pas au tennis je serai sans doute au badminton ou bien au padel 

ou sur mon vélo. J’aime les doubles et je joue les rencontres par 

équipe. Je manie souvent l’ironie ou l’autodérision. Qui suis-je ? 

Réponse du mois précédent :  

Il fallait retrouver :  
Hugo Bouzeran ! 

 
Bravo à : 

Monique Amiot, 
tirée au sort, qui 
remporte des 
confiseries spéciales 
pour Noël ! 

  


