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Edito en forme d’erratum
 
Nous avons annoncé  un peu vite 
Newsletter précédente que notre
fêtait ses 40 ans en 2017.  
 
Après vérification dans les 
officiels du Club, l’année de création
1979 !  
 
Donc cette année pas de numéro 
de la Newsletter et pas d’évènement
particulier. En revanche, il nous
deux années de réflexion pour
dignement cet anniversaire. La fête
sera que plus belle. 
 
En attendant, vous pouvez toujours
les 40 ans du Centre Pompidou, car
bien ouvert ses portes en 1977… 
 

  

 
Quel est le dernier grand tournoi que tu es allé voir
L’Open d’Australie remporté par Roger Federer face à Rafael Nadal.

Combien de tournoi vas-tu voir en

Entre 5 et 8. 
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PARIS CENTRE 
#6 

Actus 
Derniers résultats de nos
Championnat de Paris
Messieurs : 2 victoires et 

Coupe Chapignac Messieurs
défaite 

Coupe Chapignac Dames
 
Merci à tous,  joueuses et
de leur temps et de leur 
couleurs du Club. 
 
A venir 
Dates des rencontres de 
en Championnat de Paris

- Equipe 1 Messieurs
30 avril, 7 mai, 14 mai,

- Equipe 2 Messieurs
23 avril, 30 avril, 7

- Equipe 1 Dames 
avril, 29  avril, 13 mai

Les dates en gras soulignées
dates où nos équipes reçoivent

d’erratum 

 dans la 
notre Club 

 papiers 
création est 

 spécial 
d’évènement 

nous reste 
pour fêter  

fête n’en 

toujours fêter 
car lui a 
 

 

grand tournoi que tu es allé voir ? 
L’Open d’Australie remporté par Roger Federer face à Rafael Nadal. 

en moyenne par an ?  

Lire

Portrait/inte
Daniel, le globe

des tournois

 

nos équipes.  
Paris Seniors + 55 ans 

 2 défaites 

Messieurs : 3 victoires et 1 

Dames : 1 victoire et 3 défaites 

et joueurs, qui ont donné 
 talent pour défendre les 

 nos 3 équipes engagées 
Paris Seniors : 

Messieurs en D1 : les dimanches 
mai, 21 mai 

Messieurs en D4 : les dimanches 
7 mai, 14 mai, 21 mai 
 en D2 : les samedis 22 
mai, 22 mai. 

soulignées correspondent aux 
reçoivent à la Faluère. 

Lire suite page suivante >>> 

Portrait/interview   
globe-trotter 

tournois 
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Portrait/interview  de Daniel (suite) 
 

Depuis combien d’années ? 
Premier tournoi vu ,  l’US Open 1974 qui se jouait à l’époque à Forest Hill. 
 
Quels sont les joueurs et joueuses qui t’ont les plus marqués? 
Par ordre chronologique : Laver, McEnroe, Connors, Sampras, Federer chez les hommes, Billy Jean 
King, Navratilova chez les femmes. 
 
Et le tournoi le plus marquant ?  
Le tournoi qui m’est le plus mémorable est l’US Open 1980 où chez les hommes comme chez les 
femmes beaucoup de matchs sont allés jusqu’au tiebreak avec une mention spéciale pour la demi-
finale McEnroe/ Connors. 
Derrière moi, il y avait un américain d’1,90 m et de 120 kg qui hurlait comme un fou à chaque point de 
Connors. A l’époque j’étais encore jeune et malgré tout j’avais les oreilles qui bourdonnaient même 
après la fin du match. 
Le match a duré 4h avec un tie-break au 5e set sous un soleil de plomb. 
 
Quel est ton tournoi préféré ? 
L’open d’Australie et de loin. Pour moi c’est le paradis. 

 
Y-a-t-il un tournoi que tu n’as pas encore vu que tu penses aller voir un jour ? 
En 2018, j’envisage d’aller au tournoi de Cincinnati (Ohio, Etats-Unis). 
 
Quelle est ton autre passion qui te fait aller régulièrement en Angleterre ? 
Je suis supporter des Blues, l’équipe de Chelsea Football Club. 
 

 
 
 

Testez vos connaissances  

QCM  

Le joueur perd son antivibrateur qui touche le filet ou roule dans le court de l’adversaire 

pendant l’échange 

 
 
 
 
 

      L’échange continue           Le joueur perd le point          La balle est à rejouer 
 

  

VRAI/FAUX  

Le joueur peut terminer son geste en passant le bras ou la raquette de l’autre côté du 

filet 

 

 

Lire les réponses en dernière page 

A B C 
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Chronique / L’entrainement du jeudi de l’équipe 1 Messieurs 

Jeudi 21h sur les courts du Tennis Energy à 
Montreuil, l’équipe 1 Dames laisse sa place à 
l’équipe 1 Messieurs. Joueuses et joueurs se 
croisent « Salut les filles, rentrez bien ». 
 
Sont présents ce soir-là, Nicolas, Alex et 
Thomas (les deux frères) sous la houlette de 
David, le coach. 
 
Alex se fait un peu chambrer avec son 
magnifique t-shirt vert à la Roger Federer. 
 
La séance commence par un échauffement 
dans les carrés. Au bout de quelques minutes, 
David ordonne « reculez ! ». L’échauffement se 
poursuit mais cette fois au fond du court, Alex 
face à Thomas, David face à Nicolas. Il se 
termine par des échanges croisés entre David 
et  Alex d’un côté, entre Nicolas et Thomas de 
l’autre. 
 
« Ok, c’est bon les gars », David annonce la fin 
de l’échauffement.  
 
On souffle, on boit et on écoute David pour la 
séquence suivante qu’il appelle « kamikaze ! », 
ça promet…  
 
L’exercice est effectivement intense et  plutôt 
tonique. Deux équipes s’affrontent, chaque 
joueur joue un point à tour de rôle, le joueur 
qui perd est remplacé aussitôt par son 
partenaire qui doit servir (à la cuillère) 
immédiatement. Il faut toujours être prêt et les 
échanges se font sans  interruption. 
 
Une première partie en 10 points s’engage 
puis une seconde après une courte pause et 
un changement de côté. 
 
Dans cet exercice, Alex se met 
particulièrement en évidence ce soir là.  « Ca 
fait un an que j’attends ça de ta part ! » tonne 
David. 
 
Fin de l’exercice. Les quelques instants de 
récupération sont les bienvenus, même si 
Nicolas plaisante « on devrait le faire en 40 
points, en 10 ce n’est pas assez physique ! ». 
 
La séance se poursuit par un échauffement au 
service et une partie en simple, Thomas contre 
David et Alex contre Nicolas. 
 

Comme, on est sur un seul court, chacun joue 
un point à tour de rôle. Les échanges sont 
rapides parfois spectaculaires, les 
accélérations en coup droit d’Alex font 
merveille de même que les amorties et les lobs 
de Nicolas. Mais Thomas et David ne sont pas 
en reste au service et à la volée. Même David 
euphorique finit un point par une balle 
gagnante entre les jambes à la Noah ! 
 
Chacun y va de son cri à chaque frappe, 
« Han ! », «  Aaah ! », soulignant l’intensité de 
l’effort. Parfois ça discute sur la trace d’une 
balle proche d’une ligne. Mais ça se finit 
toujours par une plaisanterie et des sourires. 
 
L’heure tourne. La séance se termine par un 
double en deux tie-breaks gagnants, les « deux 
frères » contre les « deux vieux ». Premier tie-
break remporté par « les vieux » 7/2 mais « les 
frères » se réveillent et gagnent le second 7/1. 
Suspense pour la belle. « Les vieux » se font 
rapidement mener 5/2 mais reviennent à 5/5 
grâce au service et à quelques bons smashs 
de David. Mais au final « les frères » se 
reprennent et gagnent 7/5. 
 
La séance se clôt chaleureusement par des 
« checks » et des accolades. 
 
« Allez… les jeunes vont ramasser les balles ! » 
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La rubrique faune, flore et culture / Une curiosité du bois de Vincennes, le 
« monument à Beethoven » 

Si vous vous égarez du côté de la Porte 
Jaune, vous rencontrerez  peut-être sur 
votre chemin un étrange  monument  dédié 
à la mémoire de Beethoven. 

Quel rapport y-a-t-il entre Beethoven et le 
Bois de Vincennes ? En fait aucun !  

Comment un tel monument qui reste 

inachevé (seul existe l’imposant socle de 

neuf mètres sur six),  a pu être érigé dans 

ce coin du bois de Vincennes. 

Voilà sa curieuse histoire. En 1905, le 
sculpteur José de Charmoy, spécialisé 
dans les œuvres funéraires (il est 
notamment connu pour son monument 
controversé de Charles Baudelaire au 
cimetière Montparnasse) reçoit une 
commande d’un monument à la gloire de 
Beethoven. Ce monument devait être 
installé dans le jardin du Ranelagh. Au vu 
de la maquette du projet,  le caractère 
monumental et funéraire de l’œuvre  rebuta 
les décideurs de l’époque, la trouvant peu 
en rapport avec la taille et l’esprit  du jardin 
du XVIe arrondissement. C’est ainsi que la  
Ville décida en 1911 de lui trouver un lieu 
considéré comme plus adapté, le bois de 
Vincennes. Le socle que l’on voit 
aujourd’hui fut alors construit à cette 
époque.  

La guerre interrompit  les travaux et le 
sculpteur mourut en 1919. Mais l’histoire ne 
se termine pas là. En 1927, un comité fut 
constitué pour trouver les fonds 
nécessaires à l’achèvement du monument. 
Etant en possession d’une maquette en 
plâtre de  la statue de Beethoven, il fut 
décidé de l’installer sur le socle en 
espérant attirer les fonds manquants. Les 
fonds ne furent jamais réunis, le plâtre se 
délita rapidement et les morceaux restants 
furent définitivement enlevés en 1932. Fin 
de l’histoire. 

Pour y aller,  c’est très simple,  à partir du 

Chalet de la Porte Jaune prendre en face 

l’Avenue de Fontenay puis deuxième 

chemin à gauche. C’est ensuite tout droit. 

 

Le projet
                               

 

Le socle actuel 
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Réponses au test des connaissances  
 

QCM :  

(B) Le joueur perd le point car l’antivibrateur fait partie de sa raquette. 

A noter que si son adversaire trouve la pastille de son côté à la fin de l’échange, il ne peut 

réclamer le point car il ne sait pas à quel moment la pastille est passée de son côté.  

 
Vrai/Faux 
Vrai, à condition bien sûr de ne pas toucher le filet ou de mettre le pied dans le court du côté 

de son adversaire. 


