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  Edito 

Après un premier numéro, 
plutôt encourageant au 
regard de vos réactions, 
voici (déjà !) le second. Vous 
retrouverez les rubriques 
habituelles (les actus, une 
interview/portrait, le test de 
vos connaissances…) avec 
néanmoins un changement 
notable qui saute aux yeux, la 
mise en forme. Nous avons 
cherché à la rendre plus 
agréable et plus attractive. 
N’hésitez pas à nous dire ce 
que vous en pensez. 
En attendant, nous vous 
souhaitons autant de plaisir à 
lire ce numéro que nous 
avons eu à le rédiger. 

   

Depuis combien de temps es-tu au
Je suis au Club depuis 26 ans. J’y suis
 

Et en tant que responsable de l’école
Je suis enseignant au club depuis 1996.
 

Quelles sont tes principales activités
Je gère toute la partie sportive du Club
d’entrainement (cours enfants, adultes,
coordonne  également les différents
Par ailleurs, je demeure enseignant.
jeunes et adultes.    

 

Portrait/interview
l’école
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PARIS CENTRE 
#2 

Actus 
Nos féminines à l’honneur  
 Camille Signoretto s’est qualifiée

des championnats de Paris
série qui aura lieu le 16 mai au

 L’équipe féminine s’est classée
championnat de Paris par équipes
35ans. 

 Coupe Chapignac : L’équipe
deuxième de sa poule. 

 
Championnat de Paris par équipes
Notre Club aligne 3 équipes, 2 équipes
(Equipe 1 en division 2 et Equipe
une équipe femmes (en division
Dates des rencontres : 
 pour les femmes, samedis (après

21 et 28 mai, 4 juin ; 
 pour les hommes, dimanches

29 mai, 5 juin. 

au Club ?  
suis entré à l’âge de 14 ans. 

l’école de tennis du Club ? 
1996. Cela fait 10 ans que je dirige l’école

activités ? 
Club : établissement des groupes et des différents

adultes, jeunes, compétition) ; gestion de l’équipe
différents projets du Club.  

enseignant. Je m’occupe  notamment de l’entrainement
      

Lire

Portrait/interview  David LALLOUM, responsable
l’école de  tennis du Club 

 

qualifiée pour la finale 
Paris Individuels 2016 3ème 

au stade Jean Dixmer. 
classée deuxième au 
équipes  en Seniors + 

L’équipe féminine termine 

équipes Seniors  
équipes hommes 

quipe 2 en division 5) et 
division 2). 

(après-midi) 30 avril, 7, 

dimanches (matin) 1er, 8, 22 et 

l’école de tennis.  

différents plannings 
l’équipe éducative. Je 

l’entrainement du pôle compétition 

Lire suite page suivante >>> 

responsable de 
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Portrait/interview  David LALLOUM (suite) 
 

Qu’est-ce qui te plait dans cette fonction ? 
Dès que j’ai commencé à jouer au tennis, j’ai tout de suite voulu être prof de tennis. J’ai ressenti  très 
tôt cette vocation avec la volonté de découvrir et de vivre de ma passion. 
Ce qui me plait le plus dans cette fonction c’est le contact humain, tissé du lien social et des liens 
d’amitiés. C’est également faire partager ma passion avec l’envie d’offrir le meilleur tout en 
s’adaptant  aux différents publics (certains recherchant plus le fun et d’autres la  compétition). 
 
Quelques chiffres sur l’école de tennis. Combien d’enseignants ? Combien d’inscrits ? 
Nous sommes 8 enseignants. Il  y a un peu plus de 190 inscrits répartis sur une trentaine de groupes 
(allant du mini-tennis à l’entraînement de compétition juniors et adultes). Les  jeunes représentent la 
majorité des inscrits (plus de 70 %). 
 
Quelles sont les ambitions sportives du Club ? 
Tout d’abord, continuer à faire pratiquer le tennis aux enfants du quartier et développer le sport 
loisir au centre de Paris malgré les difficultés d’avoir des installations en nombre et en qualité 
suffisante.  
Ensuite poursuivre les bons résultats obtenus ces dernières années par nos équipes jeunes et 
adultes : Alex et Martin ont été champions de Paris en 15-16 ans ; Célestine et Marie ont été 
championnes de Paris en 13-14 ans ; l’équipe 1 Seniors Hommes a réussi à passer de la division 4 à 
la division 2 après 3 montées successives ; après être montée en division 1, l’équipe Seniors 
Femmes se maintient depuis plusieurs années en division 2 avec l’ambition de remonter en division 
1.   

 
 
 

Testez vos connaissances  

QCM  

Au cours d’un échange, un joueur fait tomber sa casquette : 
 
 
 
 
 
 
 

 le joueur perd le point      le point est à rejouer        l’échange se poursuit 
 
  

VRAI/FAUX  

Frapper une balle avec le manche de la raquette est une faute 

 

A B C 

Lire les réponses en dernière page 
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Chronique / Le pédibus du mercredi 

Mercredi 13h15, devant la station de métro St 
Paul. Ciel gris, petit vent frisquet mais pas de 
pluie (ouf !). Le pédibus peut se mettre en 
route, destination stade de la Faluère.  
 
Les conducteurs sont Anne-Marie et Léonard. 
Bonnet sur la tête et sac de tennis sur le dos, 
ils accueillent Aurélien, Mateo, Ferdinand, 
Félicité et les autres…au total 8 enfants sur 11. 
3 absents pour cause de maladie, blessure ou 
classe de mer. 
 
« Le compte est bon ! ». La petite troupe du 
TCPC peut s’engouffrer dans le métro. 
 
Ce jour là, il y avait foule et ça se bousculait un 
peu pour prendre les tickets et passer les 
tourniquets. Visiblement plusieurs groupes de 
touristes et de jeunes avaient  également 
rendez-vous. 
 
Notre petite troupe se regroupe sur le quai. 
« Un, deux, trois…huit, c’est bon ! », tout le 
monde est prêt à s’engouffrer dans le métro 
dès son arrivée. 
 
« Un, deux, trois…huit, le compte est bon ! », 
lorsque les portes se referment. Direction 
Château de Vincennes. Quinze minutes plus 
tard, terminus, tout le monde descend, sortie 
sur le terre-plein. 
 
« Un, deux, trois…huit, le compte est bon ! ». 
Le pedibus au complet contourne à sa gauche 
la caserne et à sa droite le château. Traversée 
du Parc floral. Anne-Marie fait admirer les 
parterres jaunes de jonquilles et violets de 
crocus. Le rythme du pedibus s’accélère, on 
approche du but. 
 

 

 
 
Arrivée au stade de la Faluère. On salue les 
gardiens, bien au chaud derrière leur vitre.  
Puis, joueurs et joueuses se répartissent en 
trois groupes, avec prof Leonard sur le court 
n°5, prof Julien sur le court n°6 et prof  Rénal 
sur le court n°7. 
 
C’est parti pour une heure trente 
d’entrainement. Echauffement dans les carrés 
de service,  puis les exercices s’enchainent, 
coup droit, revers, service. Les profs donnent 
leurs conseils (« j’oriente les épaules », « je 
m’ouvre », « petits pas », « appui au sol », 
« tirer bien la raquette vers l’arrière »…) et 
prodiguent leurs encouragements (« oui, 
encore, encore ! », « bien Célestine ! », 
« presque ! »… On court, ça tape, ça rate, on 
recommence ainsi jusqu’à 15h30. 
 
Pour l’occasion, la séance se termine par une 
photo de groupe pour la Newsletter, puis c’est 
la ruée vers les robinets d’eau. 
 
On salue les gardiens avant de prendre le 
chemin du retour. Les nez et les joues sont 
rouges, le pas un peu lourd, même les 
raquettes en bandoulière dans le dos pèsent 
un peu plus qu’à l’aller. 
 
Sur le quai du métro (« un, deux, trois…huit le 
compte est bon !), on laisse passer un premier 
métro (pas le temps de faire monter tout le 
monde). Dans le métro suivant, chacun trouve 
une place assise. 
 
A 16h15, le pédibus est de retour à St Paul 
(« un, deux, trois…huit le compte est bon !). Il 
sera à nouveau là mercredi prochain prêt à 
accueillir les enfants pour une nouvelle séance 
d’entraînement (sauf si la pluie s’invite…). 
 
 
 

Erratum : dans la chronique « les papis du samedi », suite à une remarque de Daniel fort à propos le résultat a 
été inversé, c’est bien Daniel et Michel qui sont les gagnants. Toutes nos excuses aux intéressés. 
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REM IPSUM DOLOR SIT AMET LIGULA 

 La rubrique faune, flore et culture / L’obélisque du Bois de Vincennes 

Situé à la croisée des routes de la Pyramide et du Champ de Manœuvres, l’obélisque du Bois 
de Vincennes (appelé encore la Pyramide, allez savoir pourquoi !?) est un point de repère 
commode lorsque vous allez au stade de la Faluère. 
 
Il a été construit lors du reboisement et du réaménagement du bois lancés en 1731 par Louis 
XV. Il commémore le renouveau du Bois qui avait été laissé progressivement à l’abandon 
lors des 3 siècles précédents. 
 
L’obélisque avait été élevé au centre du Bois. Le Bois actuel n’ayant plus la même 
délimitation, l’obélisque a perdu depuis sa position centrale ! 
 
Il est depuis 1946 classé monument 
historique. 
 
Sachez enfin que le reboisement ordonné 
par Louis XV a été dirigé par un certain 
Alexandre Claude Lefevre de la Faluère, 
Grand Maître des Eaux et Forêts. 
 

Eh oui, jouer au tennis à la Faluère c’est 

aussi faire un grand saut dans le temps. 

 

 

 

Réponses au test des connaissances  

QCM :  

(A) et (B) 

Si c’est la première fois, le point est à rejouer (réponse B). 

Si c’est la seconde fois (et les fois suivantes), le joueur perd le point (réponse A). 

 

Nb. il en va de même si le joueur fait tomber une balle de sa poche ou tout autre objet lui 

appartenant. 

 
Vrai/Faux 
C’est faux. 

A noter en revanche que si la balle touche le pouce et le manche de la raquette, c’est une faute. 


