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Edito 
En mai/juin, il n’y a pas que Roland
C’est aussi la période des rencontres
championnat de Paris par équipes.
 
Toutes nos équipes Seniors
Dames et Messieurs sont mobilisées
défendre nos couleurs. 
 
Merci à nos joueuses et 
consacrent une demie journée
et parfois plus à représenter le
 
Un merci appuyé aux capitaines
qui ont la lourde tâche d’organiser
rencontres : pas toujours 
constituer les équipes ou encore
les reports de rencontre 
d’intempérie… 
 
Une synthèse des résultats 

seniors sont dans les Actus.  

 
« Allez TCPC ! » 

 

Vous
club
 Je n'étais plus inscrite 

qui m'a contrainte à arrêter le tennis, avant cela j'étais dans un club 

dans le Sud de la France
 
Comment
Nous vous avons connu mon copain et moi

puisque nous ch

2017. Nous avons vu que vous proposiez des séances d'essai et 

nous n'avons pas hésité à nous y rendre.
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Actus 
Résultats Coupe

L’équipe masculine
poule (Division 2).

L’équipe féminine
poule (Division 2)
suite à un changement

Belles performances
deux équipes. 
 
Résultats Championnat
équipes 

Fortunes diverses

L’équipe 1 masculine
défaites se maintient

L’équipe 1 féminine
deux défaites se maintient
sa division (Division

L’équipe 2 masculine
défaites descend de

Roland Garros. 
rencontres de 

équipes. 

Seniors et Jeunes, 
mobilisées pour 

 joueurs qui 
journée par semaine 

le Club. 

capitaines d’équipe 
d’organiser les 

 simple de 
encore de gérer 

 pour cause 

 des équipes 

 

Portrait/interview
Caroline Quarez

Nouveau membre du

Vous venez d’arriver cette année dans
club étiez-vous auparavant ? 
Je n'étais plus inscrite en club depuis 7 ans à cause d'une blessure 

qui m'a contrainte à arrêter le tennis, avant cela j'étais dans un club 

dans le Sud de la France. 

Comment avez-vous connu le TCPC ? 
Nous vous avons connu mon copain et moi

puisque nous cherchions un club où nous inscrire pour la rentrée 

2017. Nous avons vu que vous proposiez des séances d'essai et 

nous n'avons pas hésité à nous y rendre. 

Coupe Chapignac.  

ine finit seconde de sa 
2).  

féminine avait fini première de sa 
2) mais a été déclassée 

changement de réglementation. 

performances néanmoins de nos 

Championnat de Paris par 

diverses pour nos équipes. 

masculine avec 2 victoires et 2 
maintient en Division 1. 

féminine avec 3 victoires et 
maintient également dans 

(Division 2). 

masculine avec 1 victoire et 4 
de division 4 à division 5. 

rview   
Quarez,  

du TCPC 

dans notre club. Dans quel  

en club depuis 7 ans à cause d'une blessure 

qui m'a contrainte à arrêter le tennis, avant cela j'étais dans un club 

Nous vous avons connu mon copain et moi-même à travers internet 

erchions un club où nous inscrire pour la rentrée 

2017. Nous avons vu que vous proposiez des séances d'essai et 
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Portrait/interview  de Caroline Quarez (suite) 

 

Pourquoi avez-vous choisi ce club plutôt qu’un autre ? 
Nous avons choisi ce club par rapport à l'emplacement, le fait de pouvoir jouer en équipe et n'étant 
pas un très gros club où cela ressemble à l'usine. Lors des tests que nous avons fait nous avons aimé 
l'accueil et le professeur 
 

Pas déçue du choix ? 
Aucunement déçue du choix puisque nous allons rester l'an prochain, nous avons pu nous intégrer 
facilement au club et participer aux matchs par équipe, suivre l'entrainement, avoir accès à 
plusieurs courts de tennis en réservant facilement... 
 

A quel âge avez-vous commencé à jouer au tennis ? Avez-vous fait ou faites-vous encore 
d’autres sports ?  
J’ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 5 ans. Mes parents jouent au tennis depuis que je suis née 
et un beau jour j'ai voulu essayer, depuis ce sport est devenu une passion. Je ne pratique pas 
d'autres sports à part ceux que j'ai pu pratiquer en fac de sport durant mes études. 
 

Quel est votre classement actuel ? Quels sont vos objectifs de classement pour cette 
année ? 
Je suis actuellement 30/1. Mon objectif est de rester au même classement puisque je reprend la 
compétition après 7 ans sans avoir pu jouer et c'est un réel plaisir de pouvoir de nouveau me 
retrouver sur un terrain de tennis  
 
Quelle est votre joueuse préférée (si vous en avez une) ? 
Ma joueuse préférée a toujours été Justine Henin. Maintenant qu'elle ne joue plus j'aime beaucoup 
Simona Halep, qui a d'ailleurs enfin gagné son premier grand chelem,. J'aime son jeu et sa force de 
caractère, son mentale de guerrière et son fair play. 
 

 

Testez vos connaissances  

QCM  

En double, c’est au joueur A de servir, mais c’est son partenaire B qui sert 

par erreur. L’erreur est découverte après que B ait gagné le premier point. 

Décision ? 
 
 
 
 
 

    Le point est rejoué             B continue de servir          Le point reste acquis 

     avec A au service              jusqu’à la fin du jeu            avec A au service 

 

VRAI/FAUX  

Le joueur qui gagne le tirage au sort peut laisser le choix à son adversaire 

(service, relance ou côté). 
 

 

Lire les réponses en dernière page 

A B C 
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Chronique / Le mercredi, compète par équipes pour les jeunes  

Ce mercredi là, notre équipe des 15-16 ans 
Garçons recevait à la Faluère une équipe au 
nom un peu énigmatique CSA-FKB ou 
autrement dit Kremlin-Bicêtre. 
 
A 14h, ça commence à s’agiter sur le court 
n°5. Un groupe de jeunes arrive. Vous êtes 
quelle équipe ? Kremlin Bicêtre et vous ? 
TCPC. Nous devons rencontrer le TCXI. Ah 
bon !? Nous, c’est Kremlin Bicêtre que nous 
devons rencontrer. Petit moment de 
perplexité… Finalement tout rentre dans 
l’ordre. Kremlin Bicêtre a deux rencontres en 
même temps, une en 11-12 ans contre le TCXI 
et l’autre en 15-16 ans contre le TCPC. 
 
Nouvelle interrogation : qui a les balles ? 
Léonard qui donne un court collectif sur le 
cours d’à côté apporte  les balles. 
 
La rencontre peut commencer. Au programme 
deux simples et un double. 
 
Le simple n° 2, Isidore du TCPC contre Paul du 
Kremlin Bicêtre, est lancé sur le court n°5. 
 
Le simple n°1 sur le court n°6 est retardé. 
Arthur, notre joueur n’est pas arrivé. Aux 
dernières nouvelles, il est devant le Parc 
Floral. Son adversaire, Paul (il s’appelle 
également Paul) patiente avec quelques 
exercices d’échauffement : course autour du 
terrain, série de pas chassés suivis de petits 
sauts. 
 
Sur le court n°5, d’entrée de jeu Isidore fait le 
break et mène rapidement 3/0. Paul, casquette 
bleue vissée sur la tête et cheveux blonds au 
vent ne peut rien contre Isidore dans son 
maillot rouge au couleur du Club. Il est plus 
puissant et aguerri. Paul nous  apprendra 
d’ailleurs plus tard qu’il n’a que 13 ans et que 
c’était son premier match officiel. 
 
Isidore mène déjà 5/0, lorsqu’Arthur se 
présente sur le court n°6. 
 
Echauffement, tirage au sort. Le match Arthur 
contre Paul le gaucher s’annonce plus serré. 
 
Paul le gaucher entre mieux dans le match et 
mène 1/0. Mais dès le deuxième jeu, Arthur se 
ressaisit et égalise. 
 
Balle litigieuse sur un service d’Arthur, l’un 
voit la balle sur la ligne, l’autre non. On remet 

la balle. Les joueurs sont d’une très grande 
correction. 
 
Arthur est maintenant dans son match : 
premier service puissant, coup droit ajusté, 
bonne variation des coups. Les échanges sont 
longs et parfois spectaculaires. Mais Paul fait 
souvent la faute en premier et se retrouve 
mené 2/1, puis 3/1 et 4/1. 
 
Pendant ce temps Isidore a « plié » son match 
en 45’ et commence à remplir la feuille de 
match sous l’œil attentif d’Anne-Marie, venue 
soutenir l’équipe. 
 
Le dernier jeu de la première manche entre 
Arthur et Paul le gaucher est serré, les 
avantages et les égalités se succèdent. Paul 
finit par faire la faute. 6/1 pour Arthur. 
 
La deuxième manche est à l’image de la 
première. Les échanges durent mais Arthur 
plus solide et régulier remporte finalement 
haut la main la seconde manche 6/0. 
 
Reste le double. Moment d’hésitation, le joue-t-
on ? Evidemment, on le joue ! Là encore la 
puissance et l’expérience d’Arthur et d’Isidore 
vont avoir raison des deux Paul. Résultat 6/1, 
6/1. Poignée de mains entre les joueurs.  
 
Chaque capitaine complète la feuille de match 
et les Paul prennent l’exemplaire qui leur 
revient. 
 
« Bonne continuation », « Merci », « Au 
revoir ». Les deux équipes se séparent à 
16h30. 
 
 

 
 
 



 

 

La rubrique faune, flore et culture

Des vols d’oiseaux au-dessus des courts de la Faluère, c’est assez courant. Les plus 
spectaculaires sont sans doute les vols en 
caractéristiques à l’automne lorsqu’elles se préparent à 
tennis n’ont-ils pas arrêtés leurs échanges pour les re
têtes. 

D’autres vols sont tout aussi intrigants pour les observateurs les plus attentifs. 
certains d’entre vous ont remarqué 
Faluère et le Parc floral à heures régulières.

Il s’agit de pigeons voyageurs qu’Antonio

entraîne chaque jour. Il possède

soir.  Pendant 50’, les pigeons vont

leur colombier situé dans le  Parc

la séance, au sifflement de leur maître,

 Le dimanche, entre avril et juillet,

sont lâchés à des distances variant

d’Antonio les plus performants parcourent

A noter qu’il existe également des

1000 km). En règle générale, des

1000 km sont courantes. Si en plus

largement les 100 km/h. 

Il faut deux ans pour former un pigeon

de 3 mois. Bien évidemment ces 

dans la rue. C’est une race qui a

aimantées qui lui servent de boussole.

Si vous passez à la Faluère vers 

voir (sauf le lundi, jour de repos après
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culture / Vol au-dessus de la Faluère

dessus des courts de la Faluère, c’est assez courant. Les plus 
spectaculaires sont sans doute les vols en formation en V des oies berna

lorsqu’elles se préparent à migrer. Combien d
leurs échanges pour les regarder passer au

D’autres vols sont tout aussi intrigants pour les observateurs les plus attentifs. 
certains d’entre vous ont remarqué une nuée d’oiseaux qui tournoie 

le Parc floral à heures régulières. 

qu’Antonio agent du Parc floral et colombophile

possède environ 200 pigeons qu’il lâche chaque

vont voler ensemble en décrivant des cercles

Parc floral (dans une zone non accessible

maître, ils rentrent en quelques minutes

juillet,  les pigeons participent à des concours

variant de 50 à 250 km de leur colombier)

parcourent plus de 1500m/minute. 

des concours de demi-fond (250 à 500 km)

es vitesses de retour de 95 km/h sur des

plus le vent est favorable, les vitesses peuvent

pigeon à la compétition. On commence

 pigeons ne sont pas  les mêmes que ceux

a la particularité  d’avoir dans son cerveau

boussole. 

 8h le matin et 17h l’après-midi vous avez

après la compétition du weekend). 

 

Faluère 

dessus des courts de la Faluère, c’est assez courant. Les plus 
V des oies bernaches avec leurs cris 

Combien de joueurs de 
garder passer au-dessus de leurs 

D’autres vols sont tout aussi intrigants pour les observateurs les plus attentifs. Peut-être 
tournoie toute l’année entre la 

colombophile passionné 

chaque matin et chaque 

cercles à proximité de 

accessible au public). A la fin de 

minutes.  

oncours de vitesse (ils 

colombier). Les pigeons 

km) et  de fond (500 à 

des distances de 500 à 

peuvent dépasser 

commence à l’entraîner dès l’âge 

ceux que vous croiser 

cerveau des particules 

avez une chance de les 
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Réponses au test des connaissances  
 

QCM :  

(C) On rectifie immédiatement l’erreur et le point joué reste acquis. 

Si l’erreur est découverte après que B ait servi une première balle faute, A ne peut servir 

qu’une seconde balle. 

 
Vrai/Faux 
Vrai. 

Le joueur qui gagne le tirage au sort a 3 choix possibles : 

- d’être serveur ou relanceur au premier jeu (son adversaire décidera du côté) 

- le côté (son adversaire décidera d’être serveur ou relanceur) 

- de laisser le choix à son adversaire (service, relance ou côté) 

Si l’adversaire décide de choisir d’être serveur ou relanceur, le joueur choisira le côté. 

Si l’adversaire décide de choisir le côté, le joueur devra choisir d’être serveur ou relanceur. 

Tout cela peut paraitre un peu trop subtil, mais cela peut s’avérer important lorsqu’il y a du 

soleil et/ou du vent. 

A noter : 

Le tirage au sort se fait avant l’échauffement malgré les habitudes de le faire après… 


