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  Edito 

Voici, la troisième livraison 
de notre Newsletter.  
Nous tenons le tempo d’un 
numéro par trimestre, 
notamment grâce à vos 
encouragements et à vos 
retours très positifs. 
Pour ce numéro, la rubrique 
« faune, flore et culture » 
laisse la place à 
l’évènementiel riche du club, 
la fête de fin d’année et le 
tournoi interne. 
Bonnes vacances à toutes et 
à tous et surtout n’oubliez 
pas avant de partir de vous 
inscrire à notre tournoi de la 
rentrée. 
 

Depuis combien de temps es-tu au
J’ai dû rentrer au TCPC vers 8 ou 9 
 
Comment expliques-tu ton attachement
Petite, j’ai très vite été intégrée à des
certains le sont encore aujourd’hui 
stage du club qui se déroulait au mois
investie dans la vie du club en participant
une dizaine d’années, ou encore aujourd’hui
avec le club et ses membres explique
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PARIS CENTRE 
#3 

Actus 
Championnat de Paris individuels
 Camille Signoretto s’est inclinée

sets 3/6, 6/4 6/4 en finale. 
Bravo à elle pour sa performance

 
Championnat de Paris par équipes
Nos équipes ont été particulièrement
 L’équipe 1 messieurs termine

poule et monte  en division 1
 L’équipe 1 femmes termine 

et se maintient en division 2.
 Bel exploit de l’équipe 2 messieurs

toutes ses rencontres sur 
monte en division 4. 

 
Journée des dirigeants parisiens
Elle a lieu cette année le samedi
Ligue - Paris Est des Lilas. 
président, représentera le Club.

au TCPC ? A quel âge  y es-tu entrée ?
 ans, donc cela fait 20 ans maintenant que

attachement à ce Club ? 
des entraînements, donc pas mal suivie par

 comme David ou Bernard. J’ai aussi participé
mois de juillet en Sologne. Adulte, je me suis

cipant aux journées de tests, en devant prof
aujourd’hui en étant membre du bureau. Toute

explique donc mon attachement à celui-ci ! 
Lire

Portrait/interview  de Camille
notre championne 
 

 

individuels 3ème série  
inclinée de justesse en 3 

performance ! 

équipes Seniors  
particulièrement performantes : 

termine première de sa 
1. 
 deuxième de sa poule 

2. 
messieurs qui a gagné 
 un score de 5/0. Elle 

parisiens  
samedi 2 juillet au Centre de 

 Bruno Hébert, vice-
Club. 

? 
que j’y suis ! 

par les profs du club, dont 
participé pendant dix ans au 

suis ensuite très vite 
prof à mon tour pendant 

Toute cette histoire que j’ai 

Lire suite page suivante >>> 

Camille Signoretto, 
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Portrait/interview  Camille Signoretto (suite) 
 

Quel est  ton classement actuel ? Est-ce ton meilleur classement ? 
Je suis actuellement 15/1, mon meilleur classement a été 15. Je devrai remonter 15 au prochain 
classement intermédiaire en juillet, ou au pire pour la saison prochaine. 
 
Quelle a été ta meilleure performance ? 
Petite, nous avons gagné avec deux autres filles du club les championnats de Paris par équipes, en 
catégorie 15-16 ans je crois ; on a aussi gagné les championnats de Paris par équipes séniors 2ème 
division avec mes coéquipières en 2007. En individuel j’ai dû gagner deux petits tournois dont le 
classement maximum était 15/1. 
 
Tu viens de réaliser un super parcours dans le championnat de Paris 3ème série femmes en 
t’inclinant de justesse en finale (3/6, 6/4, 6/4). Pas trop déçue ? Qu’est-ce qui t’as manqué 
pour aller jusqu’au bout ? 
Si, si bien sûr très déçue, car la joueuse en face était largement à ma portée. J’ai eu un gros passage 
à vide à la fin du 2ème set et au 3ème c’était dur physiquement Il faut dire que je suis arrivée très 
malade car très enrhumée et donc très fatiguée ! C’est dommage, mais le contexte ne jouait pas en 
ma faveur donc. 
 
Des projets de tournoi dans les prochains mois ? 
Je vais essayer oui de faire quelques tournois cet été, pour réaliser quelques perf’ et peut-être 
arriver à monter encore au classement… 
 
 

 
 
 

Testez vos connaissances  

QCM  

En double, une première balle de service va heurter directement le partenaire du relanceur 

sans avoir touché le sol : 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une faute de service   Le service est à rejouer               point au serveur 

    (deuxième service)             (premier service) 
 
  

VRAI/FAUX  

On accorde d’après le règlement 20 secondes entre deux points 

 

A B C 

Lire les réponses en dernière page 



 3 

Chronique / Le mercredi, le tennis est aussi mini

Les Mercredi 16h45, Halle des Blancs 
Manteaux. Christelle et Léonard attendent 
leur tour pour installer les courts de mini-
tennis. Pour l’instant c’est place au judo et 
à la gymnastique. 
 
Lorsqu’arrive l’heure, les tapis de sol sont 
rapidement enlevés. Christelle et Léonard 
installent les poteaux et tirent les filets. 
Trois courts de mini-tennis sont 
rapidement mis en place. 
  
« Bonjour les enfants ! ». Arrivent  Arthur,  
Ava , Gustave, Noam. « Bonjour Gabriel, tu 
vas bien ! ». « Vous pouvez commencer à 
vous échauffer au mur ». Distribution de 
mini raquettes et de grosses balles rouge 
en mousse. C’est parti pour 
l’échauffement. Chacun s’applique à 
lancer la balle et à la rattraper  avec plus 
ou moins de succès. 
 
Les  retardataires arrivent. Neuf enfants 
au total sont au rendez-vous. 
Aujourd’hui,  c’est séance spéciale,  
joueuses et joueurs  s’affrontent dans un 
petit tournoi. 
 
« On ramasse les balles, on boit et on 
s’assoie les raquettes à terre ».  Le petit 
groupe se forme autour de Christelle pour 
écouter  les consignes. Tous les joueurs 
vont se rencontrer à tour de rôle dans des 
matchs de 7’, ceux qui ne jouent pas feront 
l’arbitre. 
 
Les joueurs sont impatients d’en 
découdre. « Vous attendez pour 
commencer ! ». 
 
Chacun se place, joueurs  de chaque côté 
du filet, arbitres près des poteaux. 
 
« Prêt ! Allez ! ». Ça court, ça sautille, ça 
frappe les balles (parfois dans le vide…). 
Les  trajectoires peuvent être  incertaines, 
voire surprenantes mais les échanges sont 
acharnés. On voit même un poing se lever 
après un point gagné…comme les grands. 
 
 
 

 
 
Christelle et Léonard vont de leurs 
encouragements et de leurs conseils 
«  Regardes bien la balle ! Mets-toi bien 
derrière la ligne ! Oui comme ça ! Très bien 
Charlotte ! Allez Rose ! Point pour qui ? 
 
Au bout de 7’, « stop ! Venez –vous asseoir 
les enfants, nous allons enregistrer les 
résultats ». Tout le monde se retrouve 
autour de Christelle et Léonard. On boit, 
on souffle un peu,  les arbitres donnent les 
résultats et c’est reparti pour une 
deuxième  et  une troisième rotation. 
 
Dernière rotation, dernier rassemblement, 
derniers résultats enregistrés par 
Léonard. C’est déjà la fin. 
 
La séance se termine par un grand cri 
final : Oh ! Hé !  Oh ! Hé ! Oh ! Hé ! scande 
Christelle, la petite troupe répond  oh ! oh ! 
oh !  
 
Les enfants de l’heure suivante 
commencent à arriver… 
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LE TOURNOI INTERNE DU CLUB 
 
Ouvert à toutes et à tous, de NC à 30/1, il se déroulera exclusivement les weekends de 
septembre.  
 
Il prévoit : 

 une formule ludique sous forme de poules pour les NC et 40 avec un format de match 
court (2 sets à 4 jeux avec point décisif ; jeu décisif à 4/4 ; en cas de 3ème set : super jeu 
décisif à 10 points). Chaque joueur joue au moins 2 matchs et à la fin tout le monde est 
classé au moins 40, voire 30/5 pour les gagnants ! 

 un tableau final classique à partir de 30/5 et les vainqueurs de poules. Format des 
matchs : 2 sets à 6 jeux ; en cas de 3ème set : super jeu décisif à 10 points. 

 
Des lots sont prévus pour les gagnants et les perdants repartiront avec une boîte de balles. 
 
Venez nombreux ! 

  

Fête de l’école de tennis 
 
17h le mercredi 22 juin sur le TEP de la rue Neuve Saint Pierre, tout le monde 
est au rendez-vous, y compris la pluie comme souvent cette saison ...  
 
Mais cette fois ci, ce ne sont pas les  quelques gouttes qui  auront  raison des 
jeunes passionnés du TC Paris centre. 
 
Christel, David, Bernard, Rénal, Julien et Léonard, l’équipe pédagogique au 
complet met en place les différents ateliers, tir au but, motricité, échange le 
plus long... La fête peut commencer ! Les enfants se répartissent dans les 
différents ateliers et les parents s’affairent autour du buffet des goûters pour 
y déballer leurs confections. Cookies bonbons et gâteaux en tous genres pour 
le régal des papilles des petits et des grands.  L e Club  offre la tournée des 
boissons. 
 
A 18h c'est la tombola ! Tirage au sort des gagnants, Côme...,  Léonardo …, 
Rose,..... Ava, chacun repartira avec son lot. Antivibrateurs, surgrips, et 
casquettes feront la joie des enfants. 
 
Les discussions vont bon train, on entend "réinscription", "travaux et 
couverture du TEP", "belles performances".... On pense déjà à  "2017 
relocalisée"  et à sa mise en place. 
 
 En attendant rideau sur 2016 avec ce beau moment  de convivialité. 
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Réponses au test des connaissances  

QCM :  

(C) point au serveur 

Nb. ça peut paraitre surprenant mais c’est comme ça !. 

 
Vrai/Faux 
C’est faux. 

ll doit y avoir continuité de jeu. Le droit systématique aux 20 ou 25 secondes n’existe que dans 

certaines épreuves internationales 


	LE TOURNOI INTERNE DU CLUB

