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       Edito
Cette fois ci, nous y sommes ! Le Club fête cette année ses 40 ans. Il était évident 

que le premier numéro de la Newsletter de l’année se devait d’être consacré à cet 
évènement. Heureuse coïncidence, on notera au passage que la présente Newsletter fête 
son dixième numéro.

L’Association a été fondée le 18 janvier 1979 à l’initiative de Monique Charvet qui, 
pendant 33 ans, a mis toute son énergie et sa détermination à implanter et développer la 
pratique du tennis au cœur même de Paris. Sans elle, le Club ne serait pas ce qu’il est 
devenu aujourd’hui. Adressons-lui encore tous nos remerciements et nos meilleurs 
souvenirs.

Le Club TCPC, c’est aussi ses membres réunis dans une même passion pour la petite
balle jaune. En 40 ans d’existence, les souvenirs et les anecdotes ne manquent pas. Nous 
avons demandé aux membres les plus anciens de nous ouvrir leurs boîtes à souvenirs.

        Vous trouverez également dans ce numéro un rappel sur quelques dates qui ont 
jalonné l’histoire du Club.

Enfin, pour tous, vous trouverez un quiz en 10 questions qui vous permettront de 
tester vos connaissances sur le Club.

Bonne lecture !

A vos agendas !
Réservez dès maintenant votre  samedi 28 septembre 2019

pour fêter les 40 ans du Club

 Animation autour du  tennis pour petits et grands  (tous les participants recevront un
lot) : pour les adultes, doubles surprises le matin à la Faluère ou à Carnot (en cas de
pluie) ; pour les enfants, ateliers jeunes l’après-midi à Neuve-St-Pierre.

 Soirée : repas sur inscription dans un restaurant du 4e (La Fontaine Sully).

Plus d’infos bientôt par mail !



 

              Nos membres les plus anciens se souviennent
                 Merci à tous qui ont bien voulu se souvenir

.
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Ode  à  Monique
Créatrice et fondatrice de notre TCPC,
Authentique, responsable et pugnace en autorité,

Bousculante et dévouée,
Ronchonnante et surprenante,

Votre présence, attachée à « votre » animal préféré
A votre cigarette rivée,
Pouvait
Pendant les matches parfois perturber
Notre fragilité…

Sur les tournois internes si, parfois, vous jouiez
Vous ne pouviez supporter d’être débordée
Par des échanges qui ne vous convenaient…

Simplement merci, car sans vous, nous n’aurions jamais existé…                  
                                      Danielle  
               

Dans les années 1990 -  De gauche à droite :  Pascal Prieur, J.Marie Vajou ,
J. Claude Tison, Stéphane Tison, Bernard Fernandez, Frank Henri,

Devant : A côté de Pascal,… ?  Jean Pierre Dufour, Monique Charvet, Yvonne Bouzard.
                                                                  



D
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Je me souviens de la cérémonie de remise des récompenses qui avait lieu chaque 
année dans la salle des mariages du 4e arrondissement. Nous avions droit au discours de 
Monique qui ne manquait pas de rappeler son attachement à cette remise de prix et de 
fustiger toutes celles et ceux qui n’étaient pas venus...

                                                Bruno

Merci Monique, grâce à vous, et à nos pugnacités respectives, nous 
avons participé avec plaisir à votre grand jeu et au tennis sous différents 
formats :
Fidèles des raquettes FFT, de la Coupe des Parisiennes, de la Coupe Chapignac,
de la Coupe Camus (avec M. Contet) et des championnats par équipe, il fallait 
concilier et organiser tout cela en fonction des disponibilités (et des caprices !) 
des unes et des autres.
Nous étions régulièrement invitées par Jacqueline Jacquet, Présidente de la 
Commission du Tennis Féminin, à la Journée du Tennis Féminin, en partenariat 
avec Gaz de France, qui se déroula dès 2005 à l’APSAP/Ligue de Paris.
De même, nous avons été invitées à l’Open GDF Suez et au Mondial Paris 
Cadets Trophée Lagardère (2008).

                                           Roselyne                                                                                                               

L’équipe Dames à 
l’honneur dans les 

Années 1990

Remise annuelle des médailles à la Mairie du 4ème 
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Je me souviens des stages du mois de juillet à Crouy. On débarquait du train à 
Mer, une minute d’arrêt, c’était peu pour faire descendre tout le monde (une vingtaine 
d’enfants et accompagnateurs) avec bagages et vélos. Il restait encore 15km à faire en 
vélo pour arriver à destination, le terrain de foot de Crouy. Il fallait alors monter les 
tentes, confectionner les tables avec des rondins et des grandes planches que l’on 
rangeait soigneusement à la fin du séjour pour les retrouver l’année suivante.

Les activités étaient multiples : tournois de tennis, mais aussi football, piscine 
(10 km à vélo pour s’y rendre), ping pong, jeux de chasse à l’homme dans la forêt 
proche.

Le dimanche midi, on se rendait en train au « Melodine », le restaurant du village 
voisin. Le reste du temps, tout le monde par  groupe faisait les repas à tour de rôle.

Et le 14 juillet, c’était feu d’artifice à Chambord.
Trois semaines inoubliables qui revenaient chaque année. 

                                                                               David
 

Restaurant  « Chez  Christiane »  David est déjà là (en pull rayé) !
Mais aussi la pause déjeuner chez Monique à Crouy

Mini tennis avec Stéphane Tison … Admirons le look de nos jeunes dans les années 80 !
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        Je me souviens du stade de la Faluère à ses débuts. Il n’y avait qu’une allée 
centrale qui devenait boueuse dès qu’il pleuvait. Il n’y avait que 16 courts, 4 ilôts de 4 
courts de chaque côté. Les gardiens étaient dans une baraque chauffée au bois. Il n’y 
avait ni vestiaire, ni point d’eau.

Jean-Pierre

Je me souviens du tournoi de Blois. Les enfants et les 
encadrants faisaient  le tournoi. Ce jour-là, je rencontre un joueur 
avec lequel ça se passe mal. Chaque point faisait l’objet d’une 
discussion. A 3/3, je viens au filet et lui dis « tu as gagné, bravo ». 
Les jeunes qui regardaient n’en revenaient pas.  Je leur dis « je suis 
pour le fairplay, on ne gagne pas en trichant »

Bernard
 

Je me souviens du tournoi de Blois 1992. La télévision du Club House 
retransmettait   la finale de Wimbledon 1992 Agassi contre Ivanesevic. Monique était 
pour Ivanesevic avec son jeu de service/volet. Nous les jeunes, on  était à fond pour 
Agassi. Je me souviens encore de l’énervement de Monique quand Agassi a gagné. Elle
était vraiment très très énervée ! 

David
 

Dans les années 80, nos jeunes s’éclataient aussi sur les pistes de ski auvergnates 
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Je me souviens des dimanches après-midi lorsque ça se bousculait sur les 
courts de la Faluère (à cette époque le Club avait 3 courts les 5, 6 et 17). Certains y 
passaient l’après-midi en double ou en famille au grand dam de ceux qui voulaient 
également jouer. « Nous venons juste d’arriver » étaient leur leitmotiv. En règle 
générale, ça finissait par s’arranger mais  parfois avec quelques échanges verbaux 
peu aimables.

                                                                              Bruno

          Je me souviens des courts de la Faluère en résine avant qu’ils ne 
soient refaits. Dès qu’il y avait une ondée, il fallait racler l’eau jusqu’à la 
grille d’écoulement. On avait même acheté une raclette plus large pour aller
plus vite car celle des gardiens était trop étroite… Et, après chaque ondée, il 
fallait recommencer… Au bout de la troisième, on rentrait à la maison…

René

              Je me souviens des samedis matin à la Faluère, il y avait tellement de monde 
qu’il était quasiment impossible de jouer en simple. Le court 6, le plus ensoleillé, était 
implicitement réservé aux plus anciens, David, Simon, Maurice, Jean-Félix accompagné 
de sa fille Sophie.
Sur le court 5, nous nous retrouvions notamment avec Christian, Pierrot, Bruno, Michel 
qui arrivait un peu plus tard.
Parfois, il arrivait que des joueurs du 5 et du 6 jouent ensemble, malgré quelques 
réticences de la part de certains joueurs du 5.
Aujourd’hui, les joueurs du 5 qui continuent à jouer sont passés sur le 6…

                                                                                                               Patrick

Je me souviens des courts collectifs du mardi soir sur les courts 
du Stade Dunois avec Jean-Pierre. Quel que soit le temps, on était là 
qu’il pleuve ou qu’il gèle.

                                                                  Paul

        Je me souviens des courts de la rue Dunois. Il y avait deux courts sur le toit d’une 
salle de sport et d’une piscine au milieu d’immeubles. Il m’est arrivé de recevoir un pot 
de peinture sur la tête et même un couteau en inox.

Jean-Pierre
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           Je me souviens des rencontres par équipes du 
dimanche matin. 
C’était une vraie expédition lorsqu’il fallait se rendre en 
banlieue. Trouver les courts, à l’époque sans GPS et sans 
téléphone portable, était un exploit. Il fallait demander son 
chemin aux quelques quidams que l’on rencontrait et qui 
souvent ne connaissaient pas. L’autre recours était de trouver 
un plan de la commune, mais  il n’y en avait pas partout. 
Bref, pour arriver à l’heure, il fallait partir bien plus tôt 
qu’aujourd’hui.

Bruno

Je me souviens surtout de moments conviviaux. 
Par exemple pendant plusieurs années nous avions pris l’habitude, bien que le 
stade de la Faluère soit fermé, de nous retrouver sur les courts le 
1er janvier  matin avec Jean-Félix, Rose, Roselyne et Marithé pour taper la balle. 
Mais en plus, nous avions dans les sacs une bouteille de champagne avec les verres
et des biscuits pour bien démarrer l’année…

                                                                                   Pierre



Quelques  dates  marquantes
du  Club

1979   - Création du Club par Monique CHARVET à la demande du député de l’époque 
Pierre-Charles KRIEG. Le Club commence avec 2h de court le samedi et 2h le dimanche à   

           Champigny (Parc du Tremblay).

1980-1981  - le Club se construit et commence à se développer : 

 constitution d’une équipe pédagogique après une formation de formateurs de 8 
jours en internat à Montry, 

 création de l’école de tennis, 
 organisation de courts collectifs adultes,  
 location toute la semaine et toute la journée de 4 courts à La Faluère, 
 location du terrain de Neuve-Saint-Pierre, 
 inscription de deux équipes masculines et d’une équipe féminine en Championnat

de Paris par équipes.

1984 : premier camp de Crouy (organisation pour une vingtaine de jeunes  d’une tournée 
de tournois et de diverses activités sportives (natation, football) pendant 3 semaines au 
mois de juillet. Le camp sera reconduit chaque année pendant plus de 20 ans.

Milieu des années 1980 : détournement de la ligne de bus 112 avec création d’un arrêt 
Pyramide pour permettre un accès en transport en commun du stade de la Faluère.

.

1989  - TCPC fête des 10 ans à la Mairie du 4e arrondissement de Paris.

     Années 1990 :  nous sommes à plus de  300 adhérents

1999  - TCPC  fête ses 20 ans dans la salle des Blancs-Manteaux (Paris 4e)

2008  -  Pour la première fois, l’équipe 1 Seniors féminine accède à la 1ère division du 
Championnat de Paris

2009  - Période faste pour  l’équipe Seniors+ qui, pour la 3ème année consécutive est 
championne de Paris dans sa catégorie

2012  - Changement de direction à la tête du Club, Anne-Marie DIEGO 
          est élue Présidente suite à la démission de Monique CHARVET.

2017  - L’équipe 1 Seniors masculine accède à la 1ère Division du Championnat de Paris 
après 3 montées successives de division en 3 ans, en septembre ; retour sur  le terrain de 

sport Neuve-Saint-Pierre rénové
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    Testez vos connaissances en 10 questions 
1- Combien sommes-nous dans le club en 2019 ? 

A) plus de 150  
B) plus de 180
C) plus de 200

2-  Quel est le % de jeunes
A) Plus de 50 % 
B) Plus de 60 %
C) Plus de 70 % 

3- Quel est le % de femmes ? 
A) 40 % 
B) 25 %
C) 30 %

4- Quel est le nombre de courts loués par le Club à la Ville de Paris ?
A) 9
B) 2
C) 5

5- Combien d’enseignants emploie le Club ?
A) 6
B) 4
C) 8

6- Quel est le nombre total d’équipes engagées dans le championnat de Paris 
Seniors et Seniors+, Hommes et Femmes ?

A) 4
B) 5
C) 6

7- Dans quelle division joue l'équipe 1 Seniors Hommes ?
A) DIV1
B) DIV2
C) DIV3

      8- Dans quelle division joue l'équipe 1 Seniors Femmes ? 
A) DIV1
B) DIV2
C) DIV3

      9- Quel est le classement du meilleur joueur du Club ? 
A) 5/6
B) 15
C) 15/1

    10- Quel est le classement de la meilleure joueuse du
club ? 

A) 15/1
B) 15/2
C) 15/3                                                                                       
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Réponses aux 10 questions 

 1B 182
 2B 66%
 3C 30%
 4A 9
 5A 6
 6C 6
 7A DIV1
 8B DIV 2
 9C 15/1 (ils sont 3 !)
 10C 15/3 

Vous avez au moins 7 bonnes réponses. 
Bravo, vous avez une bonne connaissance du Club.

Vous avez entre 4 et 6 bonnes réponses. 
Votre connaissance est un peu limitée.
Vous êtes pardonnable si vous êtes nouveau dans le Club.

Vous avez moins de 4 bonnes réponses.
D’accord, si vous êtes membre du Club c’est d’abord pour jouer 
au tennis mais quand même !
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       Tennis Club Paris Centre ;  ça commence par   La Tartine !
                                                                  


