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Edito 
Voici déjà le n°5 de notre NewsLetter
le premier de l’année 2017.  
 
Cette année est un peu particulière
notre Club qui fête ses 40 ans.
aurons l’occasion d’y revenir,
notamment avec un prochain numéro
spécial de notre NewsLetter et quelques
surprises qui vous seront proposées.
 
En attendant, nous vous souhaitons
tous et à votre entourage une excellente
année et pour les plus sportifs quelques
belles performances. 
 
Et bien sûr, n’hésitez pas à nous 
quelques bonnes idées pour alimenter
notre journal. 
 
Bonne lecture. 

  
 
Quel âge as-tu ? Quel est ton classement actuel
J’ai 17 ans. Je suis actuellement 15/1

Quelle est ta meilleure performance

En raison d'une blessure je n'ai pas beaucoup joué l'année dernière,
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PARIS CENTRE 
#5 

Actus 
Assemblée Générale de
Anne-Marie DIEGO et 
participé le 17 décembre
de Paris. A cette occasion,
le trophée 2016 de juge-arbitre.
 
Les dates de parution des
intermédiaires 2017 
Les dates de parution
intermédiaires pour cette
janvier, 3 avril et 3 juillet
prise en compte 
respectivement les 5 janvier,
 
Championnat de Paris
+55 ans  
Résultats des rencontres
victoires et une défaite (cf.la
La dernière rencontre est
les courts de la Banque de
 

NewsLetter et 

particulière pour 
ans. Nous 

revenir, 
numéro 

quelques 
proposées. 

souhaitons à 
excellente 

quelques 

 donner 
alimenter 

 

est ton classement actuel ? 
Je suis actuellement 15/1. 

performance (le joueur le mieux classé que tu as

En raison d'une blessure je n'ai pas beaucoup joué l'année dernière,  je n'ai donc

Lire

Portrait/interview   
Alexandre De Baets 

N°1 du Club 

 

de la Ligue de Paris  
 Bruno HEBERT ont 

décembre 2016 à l’AG de la Ligue 
occasion, Bruno HEBERT a reçu 

arbitre. 

des classements 

parution des 3 classements 
cette année sont les 9 

juillet. Les dates limites de 
 des résultats sont 

janvier, 30 mars et 29 juin. 

Paris par équipes Seniors 

rencontres du mois de janvier : 2 
(cf.la chronique page 3). 

est prévue le 26 février sur 
de France. 

as battu) en 2016 ?  

je n'ai donc gagné qu’à 15. 

Lire suite page suivante >>> 
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Portrait/interview  d’Alexandre De Baets (suite) 
 

Quels sont tes points forts ? 
Mon service est mon arme numéro 1, mais je me suis beaucoup amélioré sur le revers qui passe tout 
aussi bien. Le mental est le second point fort, ne rien lâcher, toujours penser que rien n'est perdu !  
 
Quels sont les aspects de ton jeu que tu penses devoir améliorer pour être encore plus 
performant ? 
Je pense que la volée est primordiale et le jeu vers l'avant est aussi très important, il me manque 
cette projection vers le filet qui est nécessaire pour être encore plus performant. 
 
Combien de tournois fais-tu en moyenne dans une année ? Combien d’heures de tennis 
arrives-tu à faire par semaine ?  
En moyenne je fais une quinzaine de tournois par an sauf depuis 2 ans en raison de mes études. J'ai 
fais des tournois jeunes depuis l'âge de 8 ans et adultes depuis 2-3 ans. Aujourd'hui je joue 3h par 
semaine mais je pouvais faire jusqu'a 6h quand j’étais plus petit. 
 
Fais-tu d’autres sports ? 
Oui, je pratique la course à pied (ce qui fait partie de l'entrainement physique), le football, le basket 
et l'escalade en loisirs. 
 
Quel est ton (tes) joueur(s) de tennis préféré(s)? 
Roger Federer bien sûr ! C'est mon idole, il a la classe, ça à l'air si facile de jouer au tennis quand on 
le regarde ! 
 
Quelles sont tes ambitions pour 2017 ? 
Etant donné de grosses échéances (bac, concours pour études supérieures)  arrivant en fin d'année, 
j'espère me maintenir. Un autre de mes objectifs principaux est d'aider l'équipe messieurs adultes du 
TCPC pour viser la montée ! L’année dernière nous étions aussi montés. 
 

 
 

Testez vos connaissances  

QCM  

Un joueur se tenant  hors du court reçoit involontairement  sur le pied la balle qui sort 

largement dehors 

 
 
 
 
 

Le joueur gagne le point        Le joueur perd le point          La balle est à rejouer 
 

  

VRAI/FAUX  

Le joueur qui a choisi de servir peut en cours d’échauffement modifier son choix et 

demander à relancer. 

 

 

Lire les réponses en dernière page 

A B C 
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Chronique / L’équipe seniors+ en déplacement 

 

Dimanche 8 janvier matin, destination Croissy-
Beaubourg, Centre de la Ligue de Seine-Marne 
pour une rencontre de championnat par 
équipes des seniors +55 ans. Adversaires du 
jour : Axa. 
 
Sur place, accueil chaleureux des joueurs 
d’Axa. Pas des inconnus, déjà rencontrés 
l’année dernière. Souvenir mitigé : défaite 3/0. 
Va-t-on réussir à faire mieux cette année ? 
 
Les rencontres (deux simples et un double) se 
jouent sur deux courts.  Les simples sont 
lancés les premiers. Nicolas joue en n° 1, 
Philippe en n°2. Pierrot et Michel joueront le 
double ensuite. 
 
Début du match difficile pour Nicolas qui est 
rapidement mené 2/0 malgré les 
encouragements « Allez Nicolas ! » « Bien 
servi Nicolas ! ». 
 
Sur l’autre court, tout va bien pour Philippe. 
« Je crois qu’il va gagner » nous souffle 
Pierrot.  Malgré les conseils de ses 
coéquipiers « cours Dan ! », « regarde la 
balle », « sur son service, recule »,  le joueur 
d’Axa est débordé à droite… à gauche…les 
jeux défilent. Premier set 6/2. Même scénario, 
pour le second, en complète confiance, coup 
droit, revers, tout passe pour Philippe qui ne 
laisse aucune chance à son adversaire. 
Deuxième set 6/1. Magnifique partie de 
Philippe. 
 
Côté Nicolas, le scénario  est tout autre, 
premier set perdu 6/1. Le deuxième se termine 
par un 6/0 sans appel pour le joueur d’Axa 
sous les sarcasmes de ses coéquipiers « il 
transpire notre Pat, ça lui fait du bien » « t’as 
perdu un peu de ventre ». Malgré le score, 
Nicolas a quand même bien résisté. 
Place au double,  décisif pour le résultat final 
de la rencontre. Dès les premiers échanges, la 
paire d’Axa prend rapidement le large sur des 
balles trop facilement perdues par Michel ou 
Pierre. A 4/0, grâce à de bons coups droits de 
Michel et des balles bien placées de Pierrot, 
notre équipe revient à 4/2 mais finit par plier. 
Score du  premier set : 6/3. 

 
 
Deuxième set, l’espoir revient  lorsqu’un des 
joueurs d’Axa commence à boiter. « Il me 
faudrait un fauteuil roulant » lance-t-il à ces 
coéquipiers. La partie s’équilibre.  Les joueurs 
d’Axa perdent des balles faciles. Pierrot et 
Michel mènent 4/1.  Sous les conseils parfois 
rigolards de leurs coéquipiers  « Axa, il n’y a 
que ça ! » « Appliquez les théories de la 
boîte ! » « Allez les chefs, allez ! » « il faut les 
faire courir les vieux » « concentre toi,  il faut 
tout leur dire à ces jeunots », l’équipe d’Axa 
revient au score à 4/4. Pierrot enchaînent lobs 
et amortis, Michel coups droits tendus et bien 
placés. 5/4 pour le TCPC. L’équipe d’Axa sert 
le jeu, le joueur blessé boîte moins. Score final 
7/5 pour Axa. 
 
Vainqueurs et perdants se serrent  la main 
puis se regroupent  pour la photo.  
 
Tout le monde se retrouve dans le local de la 
Ligue pour boire le « breuvage miraculeux » du 
capitaine (Pineau des Charentes).  A midi et 
demi, retour sur Paris avec quelques regrets. 
Mais reconnaissons, ils sont quand même 
sympas ces joueurs d’Axa… 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

La rubrique faune, flore et culture
forte militaire 

Des noms comme la Cartoucherie,
passé militaire du Bois de Vincennes.
du château de Vincennes avec le
la Défense et le quartier Carnot qui
Républicaine. 
 
Sa vocation militaire a été particulièrement
1946. Le bois servait alors de camp
au point de nouvelles techniques
d’aviation (organisation des journées
 
Allez découvrir la butte aux canons,
Stade de la Faluère. Vous aurez 
château de Vincennes. 
 
Pour vous y rendre à partir de l’obélisque

route de la Faluère (direction Saint

de l’Allée Royale. Au carrefour, prendre

milieu des arbres sur votre gauche
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culture / Quand le bois de Vincennes

Cartoucherie, la Route des Manœuvres, le Polygone
Vincennes. Il en reste aujourd’hui deux vestiges

le Fort Neuf qui accueille divers organismes
qui abrite deux des trois escadrons de

particulièrement marquée pendant plus d’un
camp d’entraînement et de champs d’expérience

techniques de tir. Le Polygone a même était un temps
journées nationales de l’aviation de 1925

canons, une curiosité bien cachée à quelques
 la surprise  d’avoir une vue imprenable

l’obélisque (cf. la rubrique de la NewsLetter

Saint-Maurice, Charenton), puis tout droit

prendre la première allée à gauche. La

gauche. 

                     

Vincennes était une place 

Polygone etc. témoignent du 
vestiges importants près 

organismes du ministère de 
de cavalerie de la Garde 

d’un siècle entre 1830 et 
d’expérience pour la mise 

temps un champ 
1925 à 1937). 

quelques enjambées du 
imprenable sur le bois et le 

NewsLetter n°1), prendre la 

droit jusqu’au carrefour 

La butte se trouve au 
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Réponses au test des connaissances  
 

QCM :  

(B) Le joueur perd le point. 

Il en va de même si le joueur arrête de la main une balle qui sortait manifestement. 

 
Vrai/Faux 
C’est vrai à condition que  les joueurs se mettent  d’accord avant le début de la partie pour 

changer. 


	

