
TESTEZ VOS CONNAISSANCES
QCM

Un joueur fait un doublé involontaire dans sa raquette :

A- le joueur perd le point
B- le point est à rejouer
C- l’échange se poursuit

Vrai/Faux

C’est le perdant du jeu décisif qui sert au premier jeu de la manche suivante

Réponses au test des connaissances QCM :

Réponse  C

Vrai/Faux : 

Faux. C’est le relanceur du premier point du jeu décisif qui doit servir.

ACTUS
L’assemblée générale annuelle du Club a eu lieu le mardi 6 octobre 2015 à la maison des Associations 
du 4ème arrondissement. Le programme comportait les points habituels : approbation du vote du 
compte-rendu de la dernière AG, les rapports moral, financier et sportif, le vote du budget, les 
questions diverses. Séverine DUROUX, démissionnaire, a été remplacée par Camille SIGNORETTO au 
poste de Secrétaire générale.

Deux équipes de seniors + sont engagées en championnats de Paris par équipes pour la saison 2016, 
une équipe femmes en +35 ans et une équipe hommes en +55ans. Les rencontres auront lieu les 
samedis  après-midi 23, 30 janvier et 6 février pour les femmes et les dimanches matin 10, 17, 24 et 
31 janvier pour les hommes (résultats dans la prochaine Newsletter).

Nouveauté dans les classements intermédiaires. A compter de la saison sportive 2016, il y aura désormais 3 
classements intermédiaires.

Date limite de prise en compte des résultats 
7 janvier 2016 
31 mars 2016 
30 juin 2016

Entrée en vigueur du nouveau classement 
11 janvier 2016 
4 avril 2016 
4 juillet 2016

RUBRIQUE FAUNE, FLORE ET CULTURE
Donnez le bon nom aux oiseaux (quelques erreurs courantes entendues au bois 
de Vincennes).
Lorsque vous rencontrez un oiseau entièrement noir, y compris le bec et les 
pattes et qui pousse un cri rauque (plutôt désagréable), ne l’appelez plus cor-
beau, il s’agit… d’une corneille. Sachez également que si le corbeau croasse, la 
corneille criaille.

De même, ne dites plus canards pour les oies sauvages (oies bernache) qui 
passent au-dessus de vos tête en formation de vol en V, particulièrement spec-
taculaire et bruyante, à l’automne lors de leur migration et au printemps lors de 
leur retour au Canada.

CHRONIQUE
Les papis du samedi matin

Un samedi d’octobre, 9h à la Faluère, court n°6. Ciel 
légèrement voilé, température plutôt douce 
pour la saison, un temps idéal pour une partie de tennis. 
Arrive le premier Daniel, bob vissé sur la 
tête, raquettes, boîte de balles et bouteille d’eau sous le 
bras. Quelques minutes plus tard, c’est au 
tour de Pierrot d’entrer sur le court avec son sac vert pour 
les raquettes et un sac en plastique jaune 
au bout des doigts pour le reste. Arrivent ensuite Michel, 
sac de sport à la main et Pierre, casquette 
enfoncée jusqu’aux yeux et sac sur le dos.

Poignées de main, « comment ça va ? », sourire aux lèvres, yeux rieurs.

« On se met comment ? ». Les deux Pierre décident de se mettre ensemble. Quelques minutes 
d’échauffement. Michel impatient d’en découdre lance  « on commence quand ? ». Pierrot réplique 
« on n’est pas pressé, on a toute la vie devant nous ! » (rires).

Pierrot sert le premier, décision prise à l’unanimité. « La première des quatre », règle immuable fixée 
pour le premier service. Ça commence mal pour le serveur 0/15, 0/30, 0/40. Au prix d’une belle 
remontée l’équipe des Pierre finit par arracher le jeu. Pierrot tout sourire : « une telle remontée ça 
vous casse les pattes ». Michel réplique : « on va vous avoir quand même ».

Daniel sert à son tour. Chacun y va de son meilleur coup (service de gaucher et volée pour Daniel, 
amorti et balle en cloche pour Pierrot, coup droit pour Michel et Pierre). On entend des « Aïe ,Aïe, 
Aïe ! » «  Ah le salaud ! » « Merde, merde, merde ! » mais aussi des « bravo ! » « bien joué ! ». Tout le 
monde s’extasie devant une reprise surprenante dans le dos réalisée par Daniel.

Après un départ difficile de la paire Michel et Daniel menée 2/0, le score se rééquilibre à 3/3. Mais à 
la fin ce sont les deux Pierre qui gagnent le set. Poignée de mains entre les deux équipes, rires des 
deux côtés. Pierre prend une photo avec son téléphone portable pour conserver une trace de ce 
mémorable set. 

Pas de second set, on fait tourner les joueurs, Daniel laisse sa place à Bruno qui attendait son tour.
Les sets s’enchaînent ainsi jusqu’à 12h30. Récupération des cartes auprès des gardiens. On se salue 
et on se donne rendez-vous pour certains le lendemain pour d’autres le samedi suivant.

C’est ainsi que  tous les weekends quelle que soit la saison et par tous les temps (sauf grosse pluie 
ou neige), les papis du TCPC (65 ans pour les plus jeunes et 75 ans pour le plus âgé) se retrouvent 
comme ce samedi d’octobre.

PORTRAIT/INTERVIEW 
Anne-Marie DIEGO, présidente du club

Depuis combien de temps es-tu présidente du Club

J’ai été élue présidente du TCPC le 3 mai 2012. Puis ré élue 
le 7 octobre 2014 (selon les Statuts du TCPC : le bureau est 
renouvelable par le Conseil d’ Administration tous les 2 ans). 
Cela fait donc un peu plus de 3 ans. J’ai pris la suite d’une 
Grande Dame du Club, Monique CHARVET.
Elle en a été la fondatrice en 1979 - à la demande du député de l’époque Pierre-Charles KRIEG - et 
en a assuré la Présidence pendant 33 ans. 
Un vrai défi de prendre une telle relève pour une “bleue” telle que moi. Je ne prétends pas en être digne, 
j’essaye juste de faire de mon mieux.

En quoi consiste au juste le travail d’un président de club ?

Dans de telles circonstances et en premier lieu il a fallu beaucoup apprendre sur tout et de tous. Un vrai job ! 
Ensuite occuper le poste de Président c’est être le représentant juridique de l’association, le garant des 
décisions prises et de leurs exécutions et, si je puis dire, “incarner l’esprit” de l’ association ( à ne pas 
confondre avec “ donner son esprit” à l’ association ). Pas si évident.
En théorie cela ne demande pas de compétences particulières. Toutes fois en pratique il faut avoir 
conscience de ses devoirs et de son pouvoir, et ne pas en abuser évidemment.

C’est un travail qui nécessite une grande disponibilité. Comment fais-tu pour concilier vie de 
famille, vie de club et vie sportive ? Trouves-tu encore du temps pour jouer au tennis ?

Tout est question d’organisation. Savoir définir les priorités, faire ses choix et quoiqu’ il arrive- je me 
répète - essayer de faire de son mieux.
Par exemple, pour pouvoir m’accorder une heure de jeu, je sais que je dois me libérer 2 heures dans 
mon emploi du temps.
Tout ce que je ne ferai pas pendant ces 2 heures je devrai m’organiser pour le caler ailleurs. Ces 2 heures 
ne tombent pas du ciel !
Au final, quand je joue je ne pense plus qu’à la petite balle jaune, ça me permet d’évacuer, de lâcher 
prise un moment et d’être du coup plus efficace ensuite. 

C’est bientôt Noël, si tu avais à écrire une lettre au père Noël pour le TCPC que lui demanderais- tu ?

Si j’avais une lettre au Père Noel à faire pour le TCPC je demanderais plus d’infrastructures couvertes 
et un lieu qui ferait office de “bureau/Club house”. 
Mais qu’en dit le Conseil d’ Administration ???

Anne-Marie DIEGO, présidente du club

ÉDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de la newsletter du TCPC. Chaque trimestre vous   
recevrez dans votre boîte email un nouveau numéro, que vous pourrez également lire sur le site intranet du 
club (adresse : tcpariscentre.jimdo.com).
Vous y trouverez bien sûr des infos sur le TCPC mais aussi des chroniques sur la vie du club, des portraits 
sous forme d’interviews, un QCM (questionnaire à choix multiples) et un vrai/faux pour tester vos connais-
sances sur les règles du jeu. Et comme il n’y a pas que le tennis dans la vie, nous avons prévu une rubrique 
faune, flore et culture sur le bois de Vincennes et le quartier Bastille/St- Paul là où sont situés la majorité de 
nos courts de tennis.
N’hésitez pas à nous envoyer vos réactions (encouragements ou critiques), voire des contributions, la 
vocation de cette newsletter est qu’elle devienne le plus possible un espace de partage et qu’un maximum  
d’entre  nous  s’y retrouvent.

Bonne lecture à tous.

Le rédac’ chef
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