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  Edito 

Comme vous le savez, l’année
sportive commence le 1er octobre
et non le 1er janvier. C’est donc
moment d’émettre quelques 
sportifs. 
 
Tout d’abord pour nos équipes
maintien dans leur division pour
équipes premières et la montée
division supérieure pour l’équipe
masculine. 
 
Et pour tous, des performanc
surtout du plaisir à jouer aussi
en tournoi qu’en sport loisir. 
 
Alors toutes et tous à vos raquettes
et bilan en octobre prochain ! 

Peut-on vous demandez votre âge
Danielle : oui, presque 74, de toutes
secrète…. 
Pierrot : vous pouvez !!! Faites le compte,
 
Depuis combien de temps jouez-
Danielle : 40 ans. 
Pierrot : environ 45 ans 

 

 

Portrait
Daniel

Doyenne
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PARIS CENTRE 
#4 

Actus 
Tournoi interne du Club 
 Félicitations à Rénal 

la finale face à Léonard
rubrique ci-dessous p3).

 
Assemblée Générale du
Elle s’est tenue le 18 octobre
 Bienvenue aux deux

Roselyne Charmetant
Secrétaire générale 
en tant que Trésorier

 
Travaux de couverture
Pierre  
 Les travaux ont commencé

retard en septembre.
s’achever, si tout va
2eme semestre 2017.

l’année 
octobre 
donc le 
 vœux 

équipes : le 
pour nos 

montée en 
l’équipe 2 

performances et 
aussi bien 

raquettes 

âge ? 
toutes façons la licence indique la date de naissance

compte, je suis né le 13 juillet 1940. 

-vous au tennis ? 

Lire

Portrait /Interview croisé 
Danielle Gozin/Pierre 

Villeroy 
Doyenne et doyen du Club 

 

 (4éme Série) 
 Passionne qui a gagné 

Léonard Stumm 6/3 6/1 (voir 
p3). 

du Club   
octobre 2016. 
deux nouveaux élus : 

Charmetant en tant que 
 et Thomas De Baets 

Trésorier.  

couverture du TEP Neuve Saint 

commencé avec un peu de 
septembre. Ils devraient 

va bien, au cours du 
2017. 

naissance et n’est pas du tout 

Lire suite page suivante >>> 
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Portrait/interview croisé Danielle Gozin/Pierre Villeroy (suite) 
 

Qu’est-ce qui vous plait dans ce sport ? 
Danielle : ce sport me permet par l’intermédiaire d’une autre FD (affinitaire) que la FFT, d’effectuer 
entre autre, des rencontres internationales et des échanges avec d’autres unions  : d’avoir d’autres 
approches de la pratique du tennis, par des jeux ou de rencontres spécifiques que nous créons, qui 
permettent ainsi un partage plus équilibré, quel que soit le niveau du joueur, entre les plus jeunes et 
plus anciens ou les personnes handicapées, sans « tuer » l’autre pour gagner à tout prix et éviter 
qu’il n’y ait que des gagnants ou des perdants…. comme dans la rencontre classique ! 
Pierrot : les copains et le plaisir de jouer. 
 
Jouez-vous encore régulièrement ? 
Danielle : contre mon gré… je suis un peu en état de manque, car mes tendons et mes ligaments ne 
m’en laissent pas trop le loisir… l’avancée en âge mon : « bon monsieur » !  
Pierrot : oui, pratiquement tous les weekends. 
 
Faites-vous encore des tournois ?  
Danielle : en remplacement si nécessaire. 
Pierrot : cela m’arrive, surtout en match par équipes. Cette année, j’ai également fait le tournoi 
interne du Club. 
 
Etes-vous classés ? 
Danielle : 30/5 
Pierrot : 30/5 
 
Avez-vous pratiqué d’autres sports et en pratiquez-vous encore aujourd’hui ? 
Danielle : la danse classique, l’équitation. Maintenant, la marche, la danse de « salon », et la 
« gymnastique intellectuelle »… 
Pierrot : tennis de table, course à pied en compétition (mon record 33 courses dans l’année). Je 
continue à faire quelques courses comme les 10 km de l’Odyssea Paris, les 10 km de l’Equipe ou 
encore les 20 km de Paris. 
 
Toujours pas prêt à raccrocher la raquette ? 
Danielle : non ! 
Pierrot : devinez !!! 
 

 
 

MERCI Camille ! 

 
J’ai débuté à enseigner il y a maintenant 20 ans. Je me souviens de mes débuts et notamment de 
cette jeune joueuse d’à peine 10 ans qui a contribué par son enthousiasme et ses performances à me 
donner encore plus envie de faire ce métier. Cette jeune fille a été l’une de mes premières élèves, et 
j’ai eu le plaisir de l’entrainer jusqu’à présent. 20 années durant lesquelles j’ai été le témoin 
privilégié de son ascension tennistique mais aussi de son épanouissement personnel : d’abord au 
sein de l’école de tennis et de la section compétition, puis en tant que numéro une du club et 
capitaine de l’équipe première, mais aussi comme enseignante auprès des jeunes en passant par le 
poste de secrétaire général du club. Brillante dans tous les domaines, cette jeune femme est 
désormais partie pour sa carrière professionnelle (enseignante/chercheuse) vers de nouveaux 
horizons (faculté de Aix en Provence). C’est donc en mon nom mais aussi en celui de toutes celles et 
tous ceux qui ont eu la chance de te côtoyer que je te dis MERCI ! MERCI CAMILLE POUR TOUT !  
Nous te souhaitons bon vent et quoiqu’il arrive je serai toujours un peu ton coach et le TC Paris 
Centre sera toujours ta maison. 
 

DaVid 
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Chronique / Dimanche 25 septembre, finale du tournoi interne 

 
9h30, soleil et ciel lumineux sont au rendez-
vous. Écouteurs dans les oreilles et sac de 
tennis sur le dos, Léonard arrive le premier. 
Petit échauffement sur le court en attendant 
Rénal qui arrive quelques minutes plus tard, 
allure décontractée, raquette en bandoulière 
dans le dos. 
 
Rénal resserre ses lacets, demande à Léonard 
s’il n’a pas un grip, change son grip prêté par 
Léonard, vérifie la hauteur du filet,  fait appel au 
gardien pour remonter le filet avec sa 
manivelle.  
 
La séance d’échauffement peut commencer.  
Elle se termine par quelques services. « C’est 
bon pour moi » déclare Rénal. Léonard fait 
quelques services supplémentaires. Tirage au 
sort : «endroit/envers » « stop ». Rénal gagne et 
choisit de servir. « Bon match, n’oublie pas que 
tu étais mon élève » lance Rénal. « La victoire 
n’en sera que plus savoureuse pour moi » 
rétorque Léonard. 
 
Premiers échanges, aux grands coups droits de 
Léonard, Rénal répond par de longs revers 
coupés, des amortis, des lobs. Chacun se rend 
coup pour coup. 15/0, 30/0, 30/15, 30/30, 40/30. 
Après deux fautes directes, Léonard perd le 
premier jeu mais se rattrape en remportant sa  
 
 

 
 

 
 
mise en jeu. 1 jeu partout. Aux jeux suivants, 
Rénal fait le break et se détache 4 jeux à 1. 
Léonard se reprend et termine son jeu sur un 
beau service, 4/2. Rénal se lamente « pas mis 
un seul coup droit ! ». Après quelques coups 
spectaculaires des deux côtés, Rénal se 
détache à nouveau 5/2, Léonard revient à 5/3 
mais finit par s’incliner sous les 
applaudissements des papis du weekend (cf. 
rubrique de la Newsletter # 1) arrivés entre 
temps « On profite du beau jeu, on n’en voit pas 
si souvent… » ironise Pierrot. 
 
Deuxième set. Léonard continue de faire 
admirer son coup droit et son service, mais fait 
trop de fautes pour inquiéter Rénal. Celui-ci 
mène rapidement 3/0, 4/1 puis 5/1. Le dernier 
point est à l’image du match, il s’achève par un 
bon coup droit de léonard suivi d’une belle 
amortie masquée de Rénal  qui tombe juste 
derrière le filet. Set et match pour Rénal sous 
les applaudissements et les commentaires 
élogieux « tous les deux ont bien joué », « beau 
à voir ». 
 
Remise de la coupe au vainqueur, prise de 
photos avec joueurs et spectateurs.  
 
Tous s’accordent  pour remettre ça l’année 
prochaine. 
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La rubrique faune, flore et culture / Jim Morrisson et Neuve Saint-Pierre 

Pour les plus jeunes ou ceux qui s’intéressent 
peu à la musique pop/rock, Jim Morrison ne dit 
sans doute pas grand-chose. Pourtant c’est une 
icône du rock dont la tombe au cimetière du 
père Lachaise est devenue un lieu de 
pèlerinage pour les fans et de curiosité pour les 
autres qui continuent à défiler encore 
aujourd’hui plus de quarante ans après sa mort. 
 
Chanteur des Doors, célèbre groupe américain 
qui a eu son heure de gloire à la fin des années 
1960 et au début des années 1970, Jim 
Morrison a vécu ses derniers jours à deux pas 
du stade Neuve Saint-Pierre, au 17, rue 
Beautreillis (rue perpendiculaire à la rue Neuve 
Saint-Pierre). 
 
Il a été retrouvé inanimé dans sa baignoire au 
matin du 3 juillet 1971, victime d’une  
 
 

crise cardiaque, suite vraisemblablement à un 
abus d’alcool et de stupéfiants. Il fait ainsi 
partie du fameux « Club des 27 » qui regroupe 
les chanteurs morts à l’âge de 27 ans (à l’instar 
notamment de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin, Amy Winehouse…). 
 
Dans ses longues promenades en solitaire qu’il 
affectionnait, il se rendait souvent place des 
Vosges toute proche. Peut-être de temps en 
temps faisait-il un petit crochet par le stade de 
la  rue Neuve Saint-Pierre pour passer une tête 
et regarder un instant les  joueurs de tennis 
taper la balle… 
 
NB. L’inscription laconique en français et en anglais 
sur la façade de l’immeuble «Jim Morrison n’est pas 
mort ici» cherche sans doute à dissuader les 
rassemblements et éviter d’éventuels graffitis sur 
les murs !  

 

Testez vos connaissances  

QCM  

Au début d’un jeu, le joueur A sert par erreur de la moitié gauche du court et gagne le 

point. Il vient de servir une première balle faute de la moitié droite du court, lorsque 

l’erreur est découverte. Décision : 
 

 
 
 

Le point précédent et       Le point précédent reste            Le point précédent et la 

la faute de service sont    acquis, la faute de service      faute de service restent 

annulés      est annulée                        acquis         
  

VRAI/FAUX  

Dans les parties sans arbitre, c’est au serveur d’annoncer les balles bonnes ou fautes. 

 

 

 

Les réponses  sont page suivante 

B C A 
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Réponses au test des connaissances  

QCM :  

Réponse (C) 

Le point précédent et la faute de service restent acquis ; A sert à gauche une seconde balle, à 

15-0. 

 
Vrai/Faux 
C’est faux. 

Chaque joueur est responsable d’effectuer toutes les annonces de son côté du filet : balle bonne 

ou faute, filet au service, balle doublée. 

En revanche c’est au serveur d’annoncer le score avant chaque premier service, de façon audible. 

Commencer à jouer un point signifie que l’on est d’accord avec toutes les décisions prises 

auparavant et avec le score annoncé. 


