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A C T U S          

compétitions 

        Coupe CHAPIGNAC 

Deux équipes  engagées   : l’équipe masculine a réussi à 

se hisser jusqu’à la demi-finale de la division 2 qu’elle  a 

perdue contre le TC11 ASBB ; l’équipe féminine a été 

moins performante en terminant dernière de sa  Poule 

Championnat de Paris par équipes 

En senior, trois équipes engagées, deux équipes 

masculines et une équipe féminine. 

Soulignons la très belle performance de notre équipe 

féminine qui est championne de Paris  de la Division 3 et 

qui monte en Division 2 (voir note site Internet).  

Les équipes masculines ont réussi à se maintenir dans 

leur division respective suite notamment  à la 

disqualification de plusieurs équipes pour non-respect 

de la réglementation : division 1 pour l’équipe  1 en 

terminant 3e de sa Poule, division 4 pour l’équipe 2 en 

terminant 2e de sa Poule.  

En jeunes, quatre équipes engagées trois équipes 

garçons (11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans) et une équipe 

filles (13/14 ans). L’équipe 11/12 ans a été la plus 

performante en terminant 2e de sa  Poule 

Tournoi interne (en cours) 

Nombre de participant(e)s :  

10 femmes réparties en 3 poules  

                     (1 poule de 4 et 2 poules de 3) ; 

22 hommes réparties en 6 poules  

                     (4 poules de 4 et 2 poules de 3).  

                 Détail des résultats page suivante 

 

E d i t o 

 

Après de longs mois de disettes, les compétiteurs ont 

repris le chemin des tournois. La saison bat son plein, 

tournois individuels et rencontres par équipes 

s’enchainent. Nos équipes féminines et masculines, après 

la coupe Chapignac, participent aux championnats de 

Paris. Nos jeunes ne sont pas en reste et participent 

également aux championnats de Paris dans leurs 

catégories. 

De son côté, le tournoi interne du Club, annoncé dans le 

précédent numéro, avance avec déjà près d’une 

quarantaine de matchs joués ou en cours. Les finales 

auront lieu à la rentrée. 

Vous trouverez dans ce numéro tous les résultats. 

Vous retrouverez également nos deux nouvelles rubriques 

inaugurées dans le précédent numéro et qui paraissent en 

phase avec cette intense période de compétition : « sans 

oser le demander : tout savoir sur le classement » qui 

répond à de nombreuses questions inévitables quand vous 

commencez à gagner vos premiers matchs ; « parlons 

tactique et mental » qui pourra vous être profitable pour 

améliorer encore vos performances. 

S’il y avait un seul conseil à vous donner pour votre 

prochaine rencontre, faites-vous plaisir. Un bon moyen 

de le savoir, vérifier que vous souriez en frappant vos 

premières balles… 

En attendant, prenez au moins plaisir à lire ce nouveau 

numéro. 

Bonne lecture !  
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         Sans oser le demander :  

tout savoir sur le classement          

Je suis 30/5 et je viens de battre mon premier 30/4. Est-ce que je vais passer 30/4 ? 

Il ne suffit pas d’avoir battu un joueur mieux classé pour monter automatiquement de classement. 

Un nombre de points est attribué à chaque victoire suivant le barème suivant : 

 

Victoire à 2 échelons et + au-dessus + 120 points 

Victoire à 1 échelon au-dessus + 90 points 

Victoire à échelon égal + 60 points 

Victoire à 1 échelon en dessous + 30 points 

Victoire à 2 échelons en-dessous + 20 points 

Victoire à 3 échelons en-dessous + 15 points 

Victoire à 4 échelons en-dessous et + 0 point 

 

Pour chaque échelon, il y a un minimum de points nécessaires à atteindre, conformément au tableau 

ci-dessous (par soucis de simplicité, le tableau ne mentionne que les échelons de la 4e série) : 

 

Un 30/5 qui bat un 30/4 rapporte 90 points (un échelon au-dessus). 

Cependant le 30/5 qui aspire à être 30/4 devra calculer son bilan en tant 

que 30/4.  

Dans ce cas, le nombre de points pour la victoire n’est plus que de 60 

points (victoire à échelon égal). 

C’est le principe de base : pour calculer son niveau de classement, il faut 

toujours faire le calcul en partant du niveau de classement auquel on 

aspire. 

 

NB. Ce qui vient d’être décrit, c’est le principe du calcul lors d’un classement mensuel. Dans le 

prochain numéro, nous présenterons le calcul lors du classement de fin d’année sportive. 
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         Parlons tactique et mental : 

deux conseils pour vos prochains matchs 

     Deux points essentiels à mettre en pratique dans vos prochains matchs : 

Prenez l’initiative : 

En faisant bouger le plus possible votre adversaire pour diminuer sa précision. Sachez qu’une 

frappe en appui équilibré sans déplacement permet un maximum de précision. Lorsque ce même 

appui est précédé d’un déplacement, la frappe perd 20% de sa précision. Enfin, si la frappe est 

précédée d’un déplacement avec reprise d’appui la frappe perd 20% de précision supplémentaire. 

Pensez à déplacer au maximum votre adversaire en jouant là où il n’est pas même le plus coriace 

finira par lâcher prise et sa frappe perdra en précision. 

En créant de l’incertitude chez votre adversaire. Ne jouez jamais deux fois le même coup, en 

variant au maximum : jeu court et jeu long, coup croisé et coup décroisé, coup lifté et coup slicé…Et 

si en plus vous variez en masquant vos coups, votre adversaire sera encore plus dérouté ! 

          Conclusion, soyez le plus imprévisible possible pour votre adversaire ! 

 

Testez vos connaissances 
                             

QCM 

En simple A contre B : A sert au début d’un jeu à la place de B. L’erreur est    

 découverte alors que A mène 30/0 et vient de servir une première balle faute.    

                        Décision ?  

 

 

                     On rejoue le jeu avec            A continue de servir                       B doit servir 0-30 

B au service                   30-0 « deuxième service »                 « premier service »                      

          VRAI/FAUX  

En simple, le joueur A sert et gagne la première manche 6/2. 

Les joueurs ne changent pas de côté et le joueur B sert à son tour sans pause  

entre les deux manches. 

 

Lire les réponses sur le site Internet de TCPC 

 
B C 

A 
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  C’est la fête de l’école de tennis ! 

     Paris Centre 

 

Belle ambiance mercredi 15 juin après-midi au TEP 

Neuve St Pierre. 

Pour fêter la fin des cours, l’école de tennis avait invité 

enfants et parents 

à partager un 

moment de 

convivialité 

autour d’un 

goûter avec 

remises de 

récompenses. 

Près de 80 jeunes 

sont ainsi passés 

pour profiter de 

cet instant festif  

qui a clôturé une année bien remplie qui a été plutôt 

épargnée par les perturbations de ces dernières années 

dues au Covid et au mauvais temps. 

En tous les cas, la motivation était là pour revenir l’année 

prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de l’Est Parisien 

 

 Depuis 

maintenant 

plusieurs années, 

le TCPC prend en 

charge 

l’organisation de 

ce tournoi qui 

réunit le temps 

du week-end de 

la Pentecôte 6 

équipes de l’Est 

parisien sur le site sportif du comité de Paris des Lilas : 

Amical Manin Sports, TC 12 Bercy, TC Lutèce, Passing Club, 

CSP 19 et notre Club. 

Cette compétition en équipe est ouverte aux adultes et 

aux jeunes, hommes et femmes : mixte et 

intergenerationnelle ! 

Cette année encore une douzaine de nos joueuses et 

joueurs ont pu participer à ce tournoi à raison de deux  

matchs par jour sur deux jours 
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                    TOURNOI INTERNE 

            Tous les résultats  

 

 

 

 Poule 1 (Messieurs) 

Emmanuel JULIEN / Arthur NAVARRE  6/0 6/1 

Tristan AMM / Emmanuel JULIEN 6/2 6/1 

Tristan AMM / Arthur NAVARRE reste à programmer 

 

        Poule 2 (Messieurs)  

Nicolas LOYAU / Frédéric OGER  3/6 6/2 10/1 

Nicolas LOYAU / Eric PARRENT 6/2 6/1 

Eric PARRENT / Frédéric OGER 7/6 6/2 

Vainqueur de la Poule : Nicolas LOYAU 

 

Poule 3 (Messieurs)  

Quentin MARTINI / Antoine ROUSSELOT  6/1 4/6 10/7 

Yann MOUTERDE / Quentin MARTINI 6/1 6/4 

Yann MOUTERDE / Antoine ROUSSELOT 6/1 6/4 

Antoine ROUSSELOT / Clément DELAUNAY 6/1 6/4 

Les matchs de Clément DELAUNAY non joués sont annulés 

Vainqueur de la Poule : Yann MOUTERDE 

 

       Poule 4 (Messieurs)  

Martin PETITJEAN / Julien TAIEB  6/2 6/2 

Martin PETITJEAN / Dimitri LABOUESSE 6/0 6/1 

Martin PETITJEAN / Thomas CASELLI 6/3 6/3 

Julien TAIEB / Dimitri LABOUESSE 7/5 7/6 

Julien TAIEB / Thomas CASELLI 6/3 6/2 

Thomas CASELLI / Dimitri LABOUESSE reste à programmer 

Vainqueur de la Poule : Martin PETITJEAN 
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Poule 5 (Messieurs)  

Michel VALENTE / Clément PARESYS  7/6 7/6 

Yann GONIN / Laurent CARTAU 6/1 6/3 

Michel VALENTE / Laurent CARTAUI 6/2 6/0 

Michel VALENTE / Yann GONIN 6/4 6/2 

Clément PARESYS / Yann GONIN 6/2 6/4 

Clément PARESYS / Laurent CARTAU 6/0 6/0 

Vainqueur de la Poule : Michel VALENTE 

Phase finale (Messieurs) 

Michel VALENTE / Nicolas LOYAU 6/2 6/2 

Martin PETITJEAN / Yann MOUTERDE 

Michel VALENTE / Martin PETITJEAN ou Yann MOUTERDE 

Finale : Vainqueur poule 1 / Michel VALENTE ou Martin PETITJEAN ou Yann MOUTERDE 

Les matchs non encore joués seront programmés en septembre 

      

        Poule 1 (Dames) 

Julie RICHARD / Elodie RAKOTONIRINA  2/6 6/1 10/5 

Octobre CLOCHER / Julie RICHARD 1/6 6/3 6/2 

Domitille ASPERT /  Elodie RAKOTONIRINA 6/3 6/3 

Octobre CLOCHER / Elodie RAKOTONIRINA 4/6 6/2 10/7 

Julie RICHARD / Domitille ASPERT reste à programmer 

Octobre CLOCHER / Domitille ASPERT reste à programmer 

       Poule 2 (Dames)  

Emmanuelle MILLE / Immacola MAZETTI  4/6 7/5  6/4 

Immacola MAZETTI / Caroline RAIFFAUD match programmé fin juin 

Emmanuelle MILLE / Caroline RAIFFAUD reste à programmer 

 

    Poule 3 (Dames)  

Laure PIRONNEAU / Gaëlle ZINKIEWICZ  6/1 6/4 

Gaëlle ZINKIEWICZ / Jordane RICHEZ 6/3 6/4 

Laure PIRONNEAU / Jordane RICHEZ match programmé fin juin 

 

Phase finale (Dames) 

Vainqueur Poule 1 /  Vainqueur Poule 2 

Vainqueur Poule 3 / vainqueur Poule 1 ou vainqueur Poule 2 

 

Les matchs non encore joués seront programmés en septembre 


