
A tous les licenciés et amis du TCSM. 

Bonne année tennistique 2011/2012 à toutes et à tous qui êtes des proches du club … 

Le journal du TCSM sort, comme l’année passée, le jour du beaujolais nouveau ! Cette 
année, il a pris les couleurs du Tintin de Spieldberg qui sort en numérique et en 3D. 
« Balles Neuves » est, quant à lui, pour la première fois édité en couleur et sera disponi-
ble en version numérique. 

Cette année tennistique commence de belle manière puisque le TCSM a été récompensé 
par le deuxième prix du comité du Cher de Tennis comme étant le club ayant fait le plus  
pour la promotion du tennis dans le Département durant la saison 2010/2011  ( clubs de 
50 à 100 licenciés) ; A la clé, un chèque de 600€ octroyé par la ligue du Centre qui vient 
donc récompenser le travail fait par les bénévoles. 

En deux ans, l’école de tennis est ainsi passée de 13 à 29 élèves et le nombre de joueurs 
licenciés adultes est en nette augmentation. En ce début de saison, les effectifs se sont 
stabilisés et l’on sent une certaine effervescence depuis la mise à disposition du club 
house par la commune.  

Le tournoi des Pommes s’est une nouvelle fois très bien déroulé avec un nombre d’enga-
gés en augmentation et de mémorables soirées. Les joueurs du TCSM ont, par ailleurs, 
bien défendu leur rang. Les résultats pour les championnats par équipes en ce début de 
saison sont également très encourageants. Bref que de très bonnes choses! 

Merci encore à toutes et à tous et bonne saison sur ou au bord des courts de Saint Mar-
tin. Sportivement. 

        Denis Mons 

Le mot du Président 

A méditer: 
Gardez toujours en tête cette phra-
se de Kipling, issue du poème «  if  » 
et gravée au-dessus de l'entrée du 
court central de Wimbledon : 
«Si tu peux rencontrer l'échec et le 
succès et traiter ces deux impos-
teurs de la même  
manière…» 
 
… Tu seras un homme mon fils !  B
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En cadeau avec ce numéro …  
    le calendrier 2012 du TCSM  

…et n’oubliez pas la galette du TCSM, le vendre-
di 13 janvier 2012 à 19H00 au Club House et... 

Au sommaire: - les résultats sportifs 
           - le compte rendu de l’AG 
           - les infos du comité 
et plein d’autres choses …. 
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CHAMPIONNATS D'AUTOMNE 2010 — MESSIEURS  

Le bureau est ainsi renouvelé lors de l’AG du 14 octobre 2011:    

Président d’honneur * : Fabrice Chollet 

Président:          Denis Mons       Secrétaire: Huguette Chauvet 

Trésorière:           Sophie Gabry       Secrétaire adjointe: Aurélie Danton 

Trésorière adjointe: Véronique Pain   

Membres du bureau: Thibaut Clavier, Etienne Durand       

* la convention TCSM/mairie de Saint Martin prévoit que le maire est président d’honneur du club   

Pour nous contacter notre adresse mel:  
chauvet.dominique@aliceadsls.fr  ou tc-st.martin@fft.fr ou  denis.mons@neuf.fr 

 
André a souhaité quitter le club après s’y être investi depuis de nombreuses années. Merci encore à lui et à Pascale. 
 

Le bureau du TCSM pour la saison 2011/2012 

Engagés en D3, nos 2 équipes terminent 3ème et 4ème , … On fera mieux en 2011 !!!! 

MESSIEURS AUTOMNE D3 POULE C  

Classement Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 TC. LERE 1 15 11 22 108 

2 CO. CUFFY 1 13 2 4 5 

3 TC. ST MARTIN 1 11 3 7 24 

4 ASL. ALLOUIS 2 9 -5 -13 -36 

5 A.S. VASSELAY 1 7 -4 -15 -69 

6 CT. MENETOU SAL 2 1 -7 -5 -32 

      

Classement Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 TC2N 3 10 6 11 36 

2 CS. VIGNOUX 2 10 2 3 8 

3 SA. VIERZON 1 8 2 3 21 

4 TC. ST MARTIN 2 8 -4 -6 -28 

5 ST ELOY GY TC. 2 4 -6 -11 -37 

MESSIEURS AUTOMNE D3 POULE H  

CHAMPIONNATS D'AUTOMNE 2010 — DAMES   

Classement Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 TCM. BOURGES 1 10 5 9 37 

2 VAILLY TC. 2 10 0 2 26 

3 T.C. SANCERGUES 1 8 0 2 -1 

4 TC. ST MARTIN 1 6 -2 -5 -22 

5 T.C.L.B. 1 6 -3 -8 -40 

DAMES AUTOMNE D3 POULE A  

Comme pour les Messieurs, l’important pour les Dames est de participer , … On fera également mieux en 2011 !!!! 
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CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS 2011 — MESSIEURS  

Très décevante 3 ème place à égalité toutefois avec l’équipe classée 2ème, mais notre équipe était souvent très incomplète. 

CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS 2011  — DAMES -  

En D2, les Dames qui étaient montées de division l’année passée, terminent à la dernière place mais elles se sont bien bat-
tues ...comme toujours! 

Classement Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 ES AUBIGNY 6 12 18 34 127 

2 CT. MENETOU SAL 2 8 2 5 28 

3 TC. ST MARTIN 2 8 0 -2 -6 

4 ST ELOY GY TC. 3 8 -4 -5 -4 

5 TC2N 4 4 -16 -32 -145 

MESSIEURS PRINTEMPS D4 POULE H  

Classement Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 CO. CUFFY 2 13 11 20 72 

2 TC. SANCERRE 3 11 9 18 88 

3 TC. LA GUERCHE 2 11 5 7 27 

4 US. FLORENTAISE 1 11 -3 -9 -50 

5 TC. LERE 2 7 -9 -15 -52 

6 TC. ST MARTIN 1 7 -13 -21 -85 

DAMES PRINTEMPS D2 POULE D  

JEU — Trouvez qui est la compagne de qui?                Réponse en dernière page 

A 

B 1:Bec  compagne de Leyton HEWITT 
2 : Xisca compagne de Rafael NADAL 
3 : Miroslava  compagne de Roger FE-
DERER 
4 : Jéléna  compagne de Nénad DJO-
KOVIC 
5 : Jenny  compagne de Robin SODER-
LING 
6 :  Brooklyn compagne de Andy ROD-
DICK 

C F E D 
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Les licenciés de la saison 2011-2012-Messieurs- ( listing  à jour au 01 nov 2011)

DU COTE DU COMITE DU CHER 

NOM  Prénom Clt  N°licence adresse @ N° Tél N° Portable 2012 

MONS Etienne 15/5 3543210 P     R 

DURAND Etienne 30 9739687 R     R 

ILLIG  Laurent 30 3543111 G     R 

GERMAIN  Alban 30/1 0802422 X     R 

CHOGNON Aurélien 30/3 4547104 D      A 

CLAVIER  Thibaut 30/3 9739690 U    R 

HURIEZ  Yoann 30/3 1046132 Z     A 

ROGER Mickaël 30/3 3470023 N     A 

ALONSO Manuel 30/4 9291402 Z     R 

FLE  Benoît 30/5 8964556 G    R 

FLE  Emilien 30/5 2891194 B     R 

MONS Denis 30/5 2661765 X     R 

AUMERCIER  Thierry 40 3821902 R    N 

HOMVANNASY  Johan 40 4547102 B     A 

CORREIA  Christophe NC 2890020 A    N 

HOMVANNASY  Christophe NC 4547101A       A 

LINIER  Ludovic NC 7512329 Z     N 

MOREAU  Romain NC 6076729P     A 

PAIN  Stéphane NC 3310538 K     R 

PINTAT  Jérome NC 7085077 V    N 

SANTAMARIA  Bruno NC 1308703C     A 

VERMANDE  Damien NC 4773439 V     A  

R: renouvellement licence     N: nouvelle licence  A : attente renouvellement licence 



 LE POIDS ET LA FORME : le régime « Gluten free » 

On savait le sportif attentif à son poids et à sa forme physique mais on avait peut-être sous-estimé à quel point. Et de-
puis plusieurs mois, un régime connaît autant de succès dans le petit monde du tennis que celui du docteur Dukan avant la 
grande migration sur les plages. C'est le numéro 1 mondial serbe qui a lancé cette «mode» qui a déjà son nom de code par-
mi les professionnels: le «gluten free». Est-ce le secret de sa grande forme en cette année 2011 mais  Novak Djokovic, 
alors troisième mondial il y a quelques mois, se découvre une intolérance au gluten. 

Du jour au lendemain son régime alimentaire est bouleversé. Exit les pâtes ou encore le pain et les baisses de régime dont 
il se plaignait. Depuis, le Serbe resplendit. Fort de son nouvel équilibre alimentaire, Djokovic écrase tout sur son passage. 
Depuis ce changement radical, c'est simple il plane sur circuit ATP où seuls un Federer en lévitation et une épaule doulou-
reuse ont pu le faire vaciller. 

Le cas Djokovic est loin d'être isolé. Dans le microcosme du tennis, les régimes miracles ont fleuri. L'Allemande Sabine 
Lisicki s'est trouvé une pareille intolérance au gluten suite à une énorme défaillance qui l'a privée d'une victoire contre 
Zvonareva à Roland-Garros alors qu'elle menait 5-2 dans la manche décisive. «C'est un énorme changement pour l'organis-
me car tout d'un coup, je ne peux plus manger de pâtes ou de pain. Or c'est la base du régime type de tout athlète. C'est 
dur, mais j'apprends à connaître tous les aliments qui contiennent du gluten et à m'adapter», explique-t-elle. Et comme 
pour le Serbe, les résultats ne tardent pas: victoire à Birmingham, demi-finale à Wimbledon et Stanford, victoire à Dal-
las. Là voilà 18e mondiale, meilleur classement de sa carrière, à 28 ans alors qu’elle était 178 ème en fin de saison 2010. 

Les hommes sont les plus fervents adeptes de ces «régimes». Nouveau dans le top 20 mondial, le coéquipier de Novak 
Djokovic en Coupe Davis, Janko Tipsarevic exhorte ses pairs à entreprendre la démarche. «Je conseille à tout le monde 
sur le circuit de faire ce test», déclare celui qui a récemment découvert qu'il souffrait de cette intolérance au gluten, 
maladive décidément, et d'une allergie à un certains nombre d'autres produits.  

L'Ecossais Andy Murray pourrait bien suivre les conseils des Serbes. Le numéro 4 mondial envisagerait sérieusement 
d'effectuer ce test, lui qui a déjà arrêté le lait de vache, au profit du lait de soja, les boissons énergisantes et les barres 
chocolatées. «Je mange plus de poissons et de légumes et j'ai un régime plus équilibré que le classique pâtes-poulet 
d'avant-match», raconte-t-il avant d'ajouter: «Je me levais à 9h30 raide et fatigué, aujourd'hui à 7 h je suis en pleine 
forme.» 

L'Américain Mardy Fisch a lui aussi succombé au phénomène mais en adoptant un régime plus classique. Victime de blessu-
res récurrentes au genou, le numéro 1 américain a décidé l'an dernier de changer radicalement ses habitudes. «J'étais 
trop gros, c'était intenable» se souvient-il; adieu glaces et pizzas, bonjour les succès: 3 victoires en tournoi cette année 
et le top 10  depuis qu'il a perdu 14 kilos. 

Mais comme pour toute mode, elle ne convainc pas tout le monde et en laisse certains sceptiques. Roger Federer notam-
ment. Le Suisse ne comprend pas toute cette agitation. «Je ne sais pas ce que tout cela veut dire. Je mange de manière 
saine et je pense que les gens devraient faire pareil. Le régime est certes important pour un athlète mais c'est loin 
d'être tout. Je comprends que les joueurs tentent des choses différentes et fassent ce qui marche pour eux. Moi, mon 
régime est facile, naturel et sain», déclare l'homme aux 16 titres en Grand Chelem. Même son de cloche du côté de l'Es-
pagnol Rafael Nadal. «Je mange normalement, explique le numéro 2 mondial. Je choisis ce que j'aime. L'essentiel, pour 
avoir des résultats, c'est de bien se reposer.» 
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 DESTIN DE CHAMPION : Sergueï BUBKA - le fils de son père - 

 

Le plus sympa qu’ait fait Sergueï Bubka, champion de saut à la perche que nous connaissons tous, 
pour son fils n’est certainement pas de lui avoir donné le même prénom que lui. La décision la plus 
judicieuse qu’il ait pris dans son éducation sportive, c’est sans doute de l’avoir détourné de l’athlé-
tisme pour l’aiguiller vers le tennis. Certes, à 24 ans, Bubka junior ne fait que découvrir le haut ni-
veau quand, au même âge, son père – recordman du monde depuis 1993 et son saut à 6,15 mètres – 
était déjà le patron du saut à la perche et le seul homme à plus de 6 mètres, mais on imagine le 
poids s’il avait dû traîner son état civil sur les sautoirs. 

«J’ai fait un peu d’athlé mais mon père a préféré que je fasse un sport où on ne me compare pas à 
lui», raconte-il dans un français parfait (il partage sa vie entre Kiev et Monaco où il s’entraine par-
fois avec Novak Djokovic). «Et puis, le tennis c’est un jeu drôle», justifie-t-il. En intégrant le ta-
bleau final de l’US Open, il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem, après sept tentatives infruc-
tueuses. Mieux, il a remporté son premier match, s’offrant le droit d’accéder au second tour et d’y défier Jo-Wilfried Tson-
ga. Au premier tour, Bubka Jr (207e mondial) a sorti l’Autrichien Haider-Morer (73e): «La plus belle victoire de ma carriè-
re», commente celui qui se définit comme un joueur «agressif et bon serveur». A Montréal, il s’est distingué par la violence 
de son service. Du haut de son 1,80 m, il catapulte une balle à… 252 km/h, malheureusement out: «J’ai été déçu. Car j’aurais 
au moins détenu le record du monde de quelque chose» [le record de vitesse au service est détenu par le Croate Ivo Karlovic 
qui a servi à 251 km/h lors d’un match de Coupe Davis face à l’Allemagne, ndlr]. 

Même en tennis, l’ombre du père plane mais toujours bienveillante. Malgré une activité débordante, son père ne perd pas une 
miette des «exploits» de son fils. A Daegu pour assister aux championnats du monde d’athlétisme, il a veillé tard devant son 
ordinateur avant de féliciter son fils pour sa victoire au premier tour. «Il était super content et m’a félicité d’avoir passé 
cette marche», raconte Jr, entouré d’une équipe digne d’un membre du top 10, à laquelle la fortune de Senior n’est peut-être 
pas étrangère. 

A New-York, le fils ainé de Bubka disposait de son nouveau coach , le Français Olivier Morel, d’un préparateur physique et 
d’un physiothérapeute. Pas de quoi inquiéter Tsonga, … plus rapide, précis et sans souci. Jo a parfaitement géré son deuxiè-
me tour en le battant 6-3, 7-5, 6-2.   

DU COTE DU COMITE DU CHER 
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La controverse  de la balle de tennis et de la boule de pétanque 

Claude Allègre, ancien ministre de Lionel Jospin et un temps annoncé « ministrable » du gouvernement Fillon pose régulière-
ment aux scientifiques un problème particulier : que faire de cette personnalité ayant bâti sa carrière politique sur une 
renommée de savant aujourd’hui contestée ? 

C’est devenu un jeu chez les esprits les plus pointilleux. Ainsi, Joël Martin, physicien du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) aujourd’hui à la retraite, a consigné les méprises les plus flagrantes dans une lettre envoyée à l’auteur et à son édi-
teur, missive restée sans réponse de l’intéressé. Claude Allègre aurait ainsi donné une mauvaise définition du joule, unité de 
mesure énergétique, pourtant enseignée au lycée, indiqué un mauvais calcul de l’Unité Astronomique qui confond une distan-
ce traversée par la lumière en huit minutes et une parcourue en…3, 26 années. La liste continue avec une vision approxima-
tive de l’atome : une mauvaise interprétation astronomique : « la lune tourne autour de la Terre parce que cette dernière 
exerce sur elle une force d’attraction de type gravitationnel », alors que c’est parce qu’elle tourne autour de la Terre que la 
lune ne tombe pas sur elle malgré l’attraction gravitationnelle. On note encore une définition erronée de la lumière 
« constituée de sept couleurs fondamentales » alors qu’elle est faite en réalité d’un dégradé de couleurs du violet au rouge. 
Enumération non exhaustive... 

Mais surtout se joue dans cet ouvrage un nouvel épisode de la controverse de la balle de tennis et de la boule de pétanque 
qui va opposer quatre ans durant Claude Allègre au Canard enchaîné. 

Elle débute en 1999, sur un plateau de TF1, quand celui qui est alors ministre de l’Education nationale déclare : « Vous pre-
nez un élève, vous lui demandez : vous prenez une boule de pétanque et une balle de tennis, vous les lâchez, laquelle arrive la 
première ? L’élève va vous dire : la boule de pétanque. Eh bien non, elles arrivent ensemble ». La semaine suivante, l’hebdo 
satirique corrige le membre de l’Académie des sciences : le principe énoncé n’est valable que dans le vide total. Dans l’air, 
« environnement le plus fréquent pour un ustensile sportif », la boule de pétanque touche terre la première. 

Surprise! l’échange ne s’arrête pas là. Une autre lettre du ministre s’attire un nouveau démenti de l’hebdomadaire, lui-même 
suivi en 2003 d’une nouvelle justification par Claude Allègre dans son livre qui relance la discussion sur l’exemple, cette fois
-ci, d’une boule de papier et d’un objet lourd. Dans un fax envoyé au Canard enchaîné, le prix Nobel de physique Georges 
Charpak confirme l’exactitude des propos du journal et donc l’erreur de Claude Allègre. Cinq ans après la parution du livre, 
et près de neuf ans après la sortie du ministre, on trouve encore en 2008 des sites internet qui calculent la différence de 
vitesse de chute entre la boule de pétanque et la balle de tennis.  Comme quoi, « le ridicule ne tue pas », heureusement pour 
celui qui voulait dégraisser le mammouth! 

L'Américain Brian Battistone, 31 ans, joue essentiellement dans les tableaux Challenger et n'est pas classé en simple ( il l’a 
été aux alentours de la 700 ème place) , mais il fait partie des 100 meilleurs joueurs du monde en double.  Autant dire qu'il 
est beaucoup moins connu pour son palmarès que pour ses 2 très grosses particularités.  Il joue avec une raquette à 2 man-
ches (qu'il a "inventée" avec un ami, et qu'il commercialise maintenant), et il sert comme un joueur de volley-ball.  Et ce 
service, c'est sans doute ce qui impressionne le plus.  Il lance la balle de la main droite, et avant qu'elle ne retombe, il passe 
sa raquette de sa main gauche à sa main droite.  La balle est frappée de très haut; le coup est spectaculaire, sa raquette 
….également !!!!!  

 

SURPRENANT , La raquette à deux manches ! 
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CHAMPIONNAT MIXTES DE PRINTEMPS 

 DOUBLES MIXTES D2 POULE A     

Classe-
ment 

Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 CO. CUFFY 2 15 11 20 82 

2 MARMAGNE TC. 1 13 3 7 32 

3 ST ELOY GY TC. 2 11 5 8 29 

4 TC. ST MARTIN 1 9 -3 -4 -15 

5 US. PLOU 1 7 -5 -10 -25 

6 TC2N 2 5 -11 -21 -103 

      

 DOUBLES MIXTES D3 POULE B     

Classe-
ment 

Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 TC. ST MARTIN 2 10 6 10 35 

2 CS. VIGNOUX 1 8 1 2 -1 
3 TC ROSIERES 2 7 5 12 62 

4 TC2N 4 6 -6 -10 -32 

5 US. PLOU 2 6 -6 -14 -64 

      

 DOUBLES MIXTES D3 POULE A     

Classe-
ment 

Nom équipe Points Match Average Différence sets Différence jeux 

1 TC. ST MARTIN 3 10 6 10 22 

2 ASL. ALLOUIS 2 10 0 3 10 

3 TC ST GERMINOIS 3 8 2 3 17 

4 MARMAGNE TC. 2 8 -2 -3 -5 
5 TC2N 6 4 -6 -13 -44 

Les entraînements ont toujours lieu le dimanche matin de 09H30  à 10H30 avec BERNARD  

Très bons résultats pour les 3 équipes puisque les équipes 2 et 3 terminent premières et l’équipe 1 4ème en D2. 
L’équipe 2 est championne du Cher en D3. 

Les licenciées de la saison 2011-2012-Dames- ( listing  à jour au 01 nov 2011)

R: renouvellement licence     N: nouvelle licence  A : attente renouvellement licence 

CHAUVET Huguette 30/1 5867386 T    R 

DANTON Aurélie 30/1 2891198 F    R 

ALONSO Anne-Marie 30/3 9291402 Z     R 

DANTON Emilie 30/3 2891199 G    R 

PAIN Véronique 30/3 3310538K     R 

NEULET Frédérique 30/3 5111372 N     A 

SANTAMARIA  Jessica 40 1308633B    A 

APIED Christelle NC 6999806 J    N 

COILLIOT Sandrine NC 7770280 F     N 

CORREIA Carole NC 6297688 M    N 

DAVID  Julie NC 8964552C    A 

GABRY Sophie NC 5866570F     R 

MAGNIEZ Sarah NC 5735844 M    N 

SABBAH Jennifer NC 7513063 X     N 



Tournoi interne — tableau Dames — avril 2011 

Cette année Huguette jouait 
contre Julie en finale. Nou-
velle victoire de notre secré-
taire après un match difficile 
notamment dans le deuxième 
set. 
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Tournoi interne —tableau Messieurs — avril 2011 

DU COTE DU COMITE DU CHER 

Eh moi, je ne suis 
pas inscrit au 
tournoi… ? 

19 joueurs dans le tournoi 
Messieurs, bien !!! 
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Tournoi interne —tableau Messieurs (suite) — avril 2011 

DU COTE DU COMITE DU CHER 

Mais où est elle 
cette balle jaune... 

Cette année Etienne jouait 
Laurent en finale. Comme d’ha-
bitude, le début de match a 
été difficile avant que notre 
meilleur joueur classé  prenne 
le dessus. 



Nous avions dans le précédent numéro présenté comment mieux comprendre vos prochains adversaires …. de la ville 

Garro : Cigarette. J'ai carotté des garros à la sortie du lycée ! J'ai demandé gentiment à un jeune qui passait par là s'il pou-
vait me céder son paquet de cigarettes. 
Go : signifie femme ou fille voir aussi "Bonne" Téma la go là bas trop bonne ! Ne remarquez vous pas que cette fille légèrement 
vêtue, au déhanchement sexiesque, au visage divin, et à la poitrine parfaitemant généreuse, possède un charme non négligeable 
qui fait d'elle une chose tout à fait accessible sexuellement parlant ? Cela éveille en moi sentiments profondément enfouis 
dont je n'avais connaissance, pulsions qui me mène vers l'agonie, et caetera… 
Guèse, trikare : Etre découvert ou plus familièrement grillé. Téma c'gros bâtard ma guèse en train de tricher pendant son 

putain de contrôle ! Je suis indigné, cet homme, avec qui je ne peux m'entendre, m'a remarqué alors que je tentais de réussir 
illégalement mon évaluation. 

Graille : Manger. Je vais graille j'ai trop la dalle ! Je m'en vais festoyer à table car le repas est prêt et je suis affamé ! 
Gun : Arme à feu. Ziva prête moi ton gun, l'aut'batârd y m'a manqué de respect ! Pourrais-tu, s'il te plaît, me prêter ton arme 
à feu, afin que je règle son compte à l'importun qui n'a été qu'à moitié urbain à mon égard. 
Jarter : Se faire jeter. On s'est fait jarter du Leclerc !On nous a demandé de partir immédiatement du centre commercial.  
Kaillera : Racaille. Personne de notre milieu. Diminutif: 'kaille. On est des kaillera, Nous sommes des gens peu fréquentables, 
nous ne rigolons pas avec des sans-amis fermés sur eux-mêmes comme toi. 
Kedal : Rien. J'ai chourave des garros mais t'auras kedal ! J'ai obtenu illégalement des cigarettes mais tu n'en auras cer-
tainement pas !. 
Keuf : Policier. C'est trop un mito c'keuf, il a balancé qu'on avait chourave le sac d'une mémé ! Ce policier a menti, il a ra-
conté à toute la ville que nous avions volé le sac à main d'une personne âgée. 
Kiff(er) : Apprécier. Comment je kiffe trop son cul ! Son postérieur n'est pas sans éveiller chez moi des pulsions bien na-
turelles, qui me mettent dans une humeur joviale, pour ne pas oser dire gauloise. 
Mortel : Bien, beau, dont on peut se réjouir invariable. Elles sont trop mortelles tes Nike !Vos chausses s'entendraient 
fort bien avec mes pieds, aussi vous demanderai-je de m'en faire l'offrande sans opposer de résistance. 
Mito : Mensonge. Dérivé de mythomane menteur. On me fait pas des mitos à moi, bouffon ! Je ne suis pas le genre de cré-
dule à qui vous ferez gober vos sornettes, sombre idiot !. 
Nawak : Exprime le fait qu'il s'agisse de n'importe quoi. C'est nawak ton histoire ! Ce que tu nous racontes n'a pas de 
sens. 
Ouaille : Interjection telle que Han ! Ça alors ! Ouaille elle trop kiffante la meuf ! Tonerre de Brest ! Cette demoiselle m'a 
tout l'air d'être agréable, ça serait avec plaisir que j'irais lui parler, je sens que le courant pourrait passer entre nous. 
Ouch : Ce dit pour provoquer quelqu'un. Tu me gaves, ouch ! Tu m'énerves, je ne te supporte plus, et toc !. 
Pécho : Avoir. J'ai pécho mon bus ! J'ai réussi à avoir de justesse mon moyen de transport.   Exprime également le fait 
d'avoir eu un rapport sexuel. Je l'ai pécho après le Mac Do ! J'ai fais l'amour avec elle après l'avoir emmené dîner chez un 
des plus grands restaurants parisiens. 
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Le petit mémo de la banlieue ( suite du numéro 6 ) 

Nouveauté TCSM : Des tarifs pour les non licenciés 

Location court 1 heure / 2 joueurs 5 euros 

Clé des courts disponible au bureau de tabac RIOTTE , 
1 rue du Commerce à ST-MARTIN 

+ 10 euros 
rendus à la restitution de la clé 

TARIF ETE  sans licence (non 
prioritaire sur les courts) 

DE JUILLET à SEPTEMBRE 2012 

15 euros par joueur 
+ caution clé : 7 euros rendus à la resti-

tution de la clé 
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En nette hausse par rapport à la saison passée, 29 enfants fréquentent l’école de 
tennis : 
- le mercredi de 11H45 à 13H45 pour le Mini Tennis avec Romain 
- le dimanche de 10 H 30 à 12 H30 , pour les plus grands par Bernard  
Merci encore à nos moniteurs !! 

L’école de tennis 

DURAND Romain 6/7 Débutant 27/11/2005    
GALLAND Léa 6/7 Débutante 13/02/2005    
GAZE Ellyn 6/7 Débutante 01/09/2005     

LUTHIER Alban 6/7 Débutant 19/03/2005     
PINTAT Clarisse 6/7 Débutante 20/06/2005    
MAGNIEZ Myriam 7/8 1 an 20/08/2004    
PROT Valentin 7/8 Débutant 10/10/2004    
CARRICO Maxime 8/9 Débutant 08/11/2003    
CHABOT Célio 8/9 1an 21/02/2003    
SOCHET Pierre 8/9 1 an 29/07/2003    
DECOCK Stanislas 9/10 2 ans 19/01/2002    
PINTAT Marine 9/10 Jugé début 31/10/2002    
CALVINI Clara 10/11 Non début 31/10/2001    
DURAND Marine 10/11 débutante 05/12/2001    
ILLIG Léa 10/11 3 ans 10/05/2001    
APIED Anthony 11/12 Débutant 18/11/2000    
GIRARD Justine 11/12 Débutante 04/05/2000    
MORIN Charles 11/12 Débutant 16/09/2000    
COILLIOT Marvyn 12/13 Débutant 28/09/1999     
GENET Maxime 12/13 débutant 11/03/1999    
LOUIS Clément 12/13 Débutant 13/09/1999    
MANEUVRIER Florent 12/13 4/5 ans 24/08/1999     
BONNEFOY Paul 13/14 1 an 19/02/1998    
DIBONNET Maximilien 13/14 4 années 21/04/1998     
ERMEL Frederic 13/14 1 an 26/05/1998    
MABILAT Mathieu 13/14 1 an 13/02/1998    
SANTOS Victor 13/14 1 an 19/01/1998    
GIRARD Baptiste 14/15 Débutant 15/07/1997    

Pour les enfants, la compétition est un moyen et non une finalité. Les objec-
tifs doivent  être des objectifs d'amélioration et non de résultats. 
La compétition doit développer et entretenir le plaisir de jouer dans la 
confrontation, c'est pour cela que le jeu doit toujours l'emporter sur l'enjeu. 
Il faut accepter que les défaites construisent les futures victoires. 
Pour cela, son adversaire ne doit pas être perçu comme un ennemi mais bien 
comme celui qui l'incitera à donner le meilleur de lui-même. 
Le match de tennis, de par ses spécificités, offre des vertus éducatives indé-
niables. Il permet de développer l'autonomie, l'esprit d'analyse et la prise de 
décision. Seul sur le court, le joueur devra par lui-même trouver des solutions 
pour répondre positivement aux stratégies proposées par son adversaire. 
Le match de tennis n'est rien d'autre que le moyen idéal d'évaluer ses pro-
grès tant sur le plan technique, tactique, physique que psychologique. 
Il permet d'apprendre à mieux se connaître, à grandir et à devenir un être 
épanoui. 



Le tournoi des pommes 2011  

Palmarès : 
 
Vainqueur messieurs : 
Arthur MABILLAT , ASPTT 
 
Finaliste :Etienne MONS, TC  
Saint Martin 
 
Vainqueur Consolante :                
Dominique PETIT, TC  
St-DOULCHARD 
 

Pour la deuxième année, le Tournoi 
des Pommes était ouvert aux  
« 30 ». Très belle réussite encore 
une fois avec avec 56 joueurs Mes-
sieurs et 19 joueuses Dames soit 75 
joueurs inscrits soit une augmenta-
tion par rapport au tournoi 2010. 
Avec notamment 10 joueurs, les 
« troisième série » Messieurs ont 
donc répondu présent, ce qui a per-
mis de faire des tableaux équilibrés 
et de très bonne tenue. Du côté des 
Dames, une seule joueuse classée 30 
mais une ancienne 15/5 qui avait dé-
jà gagné le tournoi, il y a quelques 
années. 

Petite, petite, 
petite  balle ... 



Le tournoi des pommes 2011 ( suite) - Messieurs - 

Une championne hors du commun.  
L'espagnole Alvarez Lili (1905-1998) était une sportive complète. Excellente joueuse de tennis, elle fut finaliste à 
Wimbledon en 1926, 1927 et 1928, et remporta le double de Roland Garros en 1929. Mais, elle était également 
championne d'Espagne de ski, de patinage artistique et de billard, avant de remporter un rallye d'automobile !  

Anecdotes ! 



Vainqueurs doubles mes-
sieurs :   
Arthur MABILAT ASPTT 
et Etienne MONS TCSM 
 
Finalistes : Thibaut CLA-
VIER TCSM et Romain 
DAVID ASPTT 
 
Vainqueurs doubles mix-
tes : Sophie DABERT et 
Sébastien GUILLEMIN , 
ASPTT 
 
Finalistes : Elodie DELA-
PORTE et Bernard 
FEYNEROL TC ALLOUIS 
 
Vainqueurs doubles da-
mes :  
Nathalie JACQUET et 
Grazziella VERCIER  TC 
SAINT ELOY 
 
Finalistes : Aurélie DAN-
TON et Jessica SANTA-
MARIA TCSM 

Il pleut! il va falloir 
se réfugier à Varye 
… mon cher Dupond ! 

Le saviez vous: 
Le tournoi des Pommes 
après s’être ouvert aux 
joueurs classés 30 en 
2010 sera également 
ouvert aux joueurs 
classés 15/5 en 2012 



Le tournoi des pommes 2011 ( suite) - Messieurs - 



Le tournoi des pommes 2011 - Dames - 

ROLAND GARROS : pensez-y rapidement ! 

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INFORMATIONS RELATIVES À L’OUVER-
TURE DES RÉSERVATIONS. 
  
Mode de commande 
  
Toutes les réservations devront être effectuées directement sur le site officiel de billetterie Roland-Garros. Il n’y 
aura aucune vente aux guichets du stade avant ou pendant le tournoi (à l’exception des qualifications et de la 
Journée des Enfants de Roland-Garros). 
  
Attribution des places 
  
Le système d’attribution des places suit le 
principe « Premier arrivé, premier servi ». 
Il n’y a pas de tirage au sort : vous réservez 
directement vos places selon les disponibilités 
qui sont calculées en temps réel, et vous pou-
vez visualiser avant le paiement l’emplace-
ment exact de votre siège sur le court. 

où es tu...  
petite  balle ... 



Le tournoi des pommes 2011 - Dames -(suite)  

Dates d’ouverture des réservations 
  

 

Règles d’achat des places 
  
Une personne ne peut effectuer qu’une unique commande de pla-
ces sur les courts principaux. 
De plus, le nombre total de billet par commande est limité afin de garantir au plus grand nombre de personnes 
un accès aux places. Les limitations exactes qui seront observées pour l’édition 2012 du tournoi ne sont pas en-
core définies à l’heure actuelle. Vous pouvez consulter les informations de 2011 pour prendre connaissance des 
règles de la précédente édition du tournoi. 

Trois périodes de réservation seront observées : 

1. Ouverture pour les Présidents de Club - DECEMBRE 2011 

2. Ouverture pour les licenciés de la Fédération Française de 
Tennis - JANVIER 2012 

3. Ouverture pour tous - FEVRIER 2012 
Les dates exactes d’ouverture ne sont pas encore arrêtées 
aujourd’hui. 

ROLAND GARROS : pensez-y rapidement ! 

Commandes de groupe 
  
Seuls les tennis clubs, groupes scolaires ou 
associations sportives peuvent bénéficier de 
commandes de groupe. 
Seuls les clubs affiliés à la Fédération Fran-
çaise de Tennis peuvent commander des pla-
ces sur les courts principaux, pour certains 
jours et dans certaines catégories. Tous les 
autres clubs, groupes scolaires ou association 
ne peuvent réserver que pour les courts an-
nexes. 
Un formulaire de commande spécifique sera 
mis en ligne au début de l’année 2012. 

Palmarès : 
 
Vainqueur Dames :  
Corine DUVERGT TC Rosières 
 
Finaliste: Nathalie JACQUET, 
TC ST Eloy de Gy 
 
Vainqueur Consolante :                
Hélène LEMAIRE, TC  
St-GERMAIN . 
 



Le tournoi des pommes 2011 - Consolante Messieurs - 

ROLAND GARROS : pensez-y rapidement ! 

Offres et tarifs 
  
De nouvelles offres seront mises en places pour proposer une 
expérience toujours plus riche et sur-mesure à tous les spec-
tateurs. Des Packs comportant des billets pour plusieurs jours 
ou des places accompagnées de prestations haut-de-gamme 
côtoieront les billets à l’unité. 
Les tarifs exacts ne sont pas encore connus et pourront varier 
par rapport aux prix de l’année passée. Nous vous invitons à consulter les grilles tarifaires de 2011 pour obtenir 
un ordre d’idée des tarifs qui sont proposés. 
ATTENTION : seuls les enfants de moins de 6 ans bénéficient d’une entrée gratuite (pas de billet nécessaire). 
Pour toutes les autres demandes, un tarif unique est appliqué. 
  
Modalités de retrait et d’utilisation des billets 
  
Tous les billets réservés via le site officiel seront émis sous forme de billets électroniques (E-billet) qu’il vous fau-
dra télécharger et imprimer depuis votre compte. 
Nous vous rappelons également que chaque billet est strictement nominatif et qu’un contrôle d’identité est effec-
tué à toutes les portes du stade : seule la personne indiquée comme bénéficiaire finale du billet pourra accéder 
au stade. 
Le titulaire de la commande (acheteur) a, pour chaque billet, la possibilité d’indiquer le nom et le prénom de la 
personne qui en sera le détenteur sur son compte avant de le télécharger. Un même billet ne peut être modifié 
que trois fois et uniquement jusqu’à la veille de sa date de validité. 
ATTENTION : il est impératif de rendre un billet nominatif pour pouvoir le télécharger. Il est également impératif 
de présenter la pièce d’identité correspondante pour accéder au stade. 



Le tournoi des pommes 2011 - Consolante Dames - 

La fracture fiscale ! 

peeetiiiiite  
baaaalle ... 

Retrouvez les lieux 
de résidences des 
joueurs de tennis 
français classés 
dans le top 100 du 
classement ATP. Il 
semble exister à la 
vue de ce tableau 
un lien entre gains 
en tournois et lieu 
de résidence ...  

Bravo Mickael, Ni-
cholas, Jérémy... 
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Les tournois de début de saison 



Le premier ROLAND GARROS  
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Roland Garros est le plus récent des 4 tournois du Grand Chelem. Le tournoi est né officiellement en 1925 lorsque le cham-
pionnat de France décida de s'ouvrir aux joueurs étrangers. Initialement baptisé "Internationaux de France", il prendra 
son nom définitif en 1928 en déménageant au stade de Roland Garros, porte d'Auteuil à Paris.  

Le championnat de France de tennis voit le jour en 1891 à l'initiative de l’Union des Sociétés Françaises des Sports Athlé-
tiques (U.S.F.S.A.). Le tournoi se déroule à Paris sur les courts en terre-battue du Racing Club de France. La première édi-
tion s'ouvre d'abord aux hommes et compte seulement une dizaine d'inscrits, issu pour la plupart de clubs parisiens. Le 
premier champion de France de tennis est étrangement un britannique du nom de H. Briggs (licencié dans un club de la capi-
tale). 
Les premières éditions n'attirent ni la foule, ni la presse, ni les joueuses. L'épreuve s'ouvre aux femmes en 1897 avec 3 
participantes dont la française F. Masson, première championne nationale. Elle conservera son titre l'année suivante faute 
d'adversaire ! 
 
Le championnat prend enfin de l'ampleur en 1903 avec la première victoire de Max Decugis. Joueur charismatique, il attire 
la foule, les journalistes et suscite les vocations. Huit fois champion de France, il devient un star nationale. L'édition de 
1908 comptera pas moins de 200 participants ! 
 
Le championnat de France devient ainsi le plus grand tournoi du pays. Mais, en 1912, l’épreuve voit subitement son nombre 
de participants chuter. En cause, la concurrence du nouveau championnat du monde du tennis sur terre-battue au parc de 
Saint-Cloud (Paris) par l’ U.S.F.S.A. en collaboration avec le Stade Français.  
 
Il faut attendre sa disparition en 1923 pour voir le championnat de France retrouver des couleurs. Cependant, afin d'éviter 
une nouvelle fois cette situation et face à l’internationalisation du tennis, l'épreuve décide, en 1925, de s’ouvrir aux joueurs 
étrangers. Les internationaux de France sont nés !   
 
La première édition se joue en alternance sur les terrains parisiens du Stade Français et du Racing Club de Fran-
ce. Le stade de Roland Garros n'existe pas encore. 

Parallèlement, 1925 marque le début de la domination du tennis mondial par la France. René Lacoste, Henri Cochet, Jean 
Borotra, Jacques Brugnon (surnommés Les "Mousquetaires") et Suzanne Lenglen offrent au pays pas moins de 10 titres du 
tournois du Grand Chelem et surtout une Coupe Davis en 1927. 

A l'époque, la Coupe Davis est un évènement national. En 1928, la France s'apprête ainsi à jouer sa première finale à domi-
cile. Cependant, aucun stade parisien n’est assez grand pour accueillir le public très nombreux. C’est alors que la ville de 
Paris décide d'offrir 3 hectares, prés de la Porte d’Auteuil, pour permettre la construction d’un stade de tennis. Neuf mois 
plus tard, au mois de mai, le stade de Roland Garros (en hommage à un aviateur français, passionné de tennis et licencié au 
Stade Français) est inauguré par une rencontre féminine entre la France et la Grande-Bretagne. Un mois après, les interna-
tionaux de France s’y déroulent pour la première fois ; avant de laisser place à la finale de la Coupe Davis (victoire françai-
se face aux Etats-Unis 3 à 2). 

Les Internationaux de France adoptent immédiatement le nom de "Roland Garros" et deviennent par la suite l’un des 4 plus 
grand tournois au monde (le "Grand Chelem" composé de Wimbledon (1877), L’Open d’Australie (1905) et L’Us Open (1891)). 

 
 
 

Construction du stade de Roland Garros 

Max Decugis 



 
Retour sur une année tennistique 2010/2011 – perspectives pour la saison 2011/2012 
 
L'assemblée Générale s'est tenue en présence de Monsieur le maire, président honoraire selon la convention signée à l'ori-
gine de la création du club, et devant environ 25 personnes licenciées pour la plupart. 
 
évolution nombre licenciés 
L'année sportive 2010/2011 a été marquée tout d'abord par une très forte augmentation du nombre de licenciés notam-
ment due au nombre d'enfants inscrits à l'école de tennis qui est passé de 14 à 21 enfants en 2011. Cette augmentation 
s'est accentuée avec la saison à venir 2011/2012 et environ 28 enfants inscrits à ce jour. 
Ces bons chiffres sont également observés chez les adultes et du côté des messieurs avec un très fort "turn over" depuis 
2 ans et au contraire, une réelle stabilité chez les femmes avec un noyau dur fort et de nouvelles licenciées. L'objectif 
sera donc de fidéliser les nouveaux adhérents au club. 
 
Infrastructures - Equipements - Matériels 
Nos courts sont en bon état et ne nécessitent pas une réfection dans les toutes prochaines années. Toutefois, il est abso-
lument impératif d'assurer un entretien régulier, notamment un démoussage tous les ans et l'enlèvement des feuilles.... 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour faire ces petits travaux qui prennent beaucoup de temps. Nous 
nous sommes par ailleurs rapprochés de la commune pour l'abattage des peupliers situés au nord des courts et qui amènent 
des feuilles mais également de l'humidité et favorisent la prolifération des mousses. Ces abattages pourraient peut-être 
être réalisés cet hiver. 
Nous souhaiterions bien entendu également voir se réaliser l'amélioration de l'accès (escalier) peu sécurisé et qui est sujet 
à chûtes et blessures, ou la mise en place de mobiliers supplémentaires pour s'asseoir à proximité des courts. 
En général , les courts du TCSM sont appréciés par les clubs reçus qui considèrent le site comme "agréable". 
Le club bénéficie depuis environ 15 mois du local "club house" fort apprécié et qui permet de tenir des permanences, ac-
cueillir dans de bonnes conditions les parents et joueurs des autres clubs en championnats ou lors du Tournoi des Pommes... 
Encore merci à la municipalité qui a fait réaliser une cloison permettant au club de stocker son matériel. Cette cloison était 
tellement nécessaire que le local est devenu aujourd'hui presque trop petit. 
Le club souhaiterait bien entendu disposer d'un terrain couvert mais est conscient que cet investissement lourd n'est au-
jourd'hui pas encore d'actualité. Toutefois chacun est invité à voir dans son entourage s'il n'existe pas une opportunité 
d'acheter ou plutôt de louer un bâtiment qui pourrait accueillir un terrain de tennis couvert. Ce projet pourrait être mené 
avec les clubs voisins du canton qui cherchent, eux également, des solutions pour jouer en hiver. 
Nous avons dû changer les 2 filets très dégradés mais également sujets à vandalisme par des personnes qui sectionnent le 
câble métallique de tension. Les grillages sont également régulièrement découpés et les portails ouverts avec effraction. 
Certains individus ne pouvant pas entrer jettent diverses pierres et autres projectiles sur les courts. Ce phénomène est 
régulièrement observé les lendemains de mariages à la salle des fêtes. Le club a dû porter plainte à différentes reprises 
auprès de la gendarmerie. Cette situation n'est pas exceptionnelle puisque tous les autres clubs de tennis se plaignent des 
mêmes faits. Nous avons évoqué cela en bureau et décidé de maintenir la fermeture des courts en renforçant la signaléti-
que. 
Autre phénomène moins grave, les courts sont utilisés, de juin à septembre, par de nombreux jeunes sans licence ou autori-
sation d'accès qui bénéficient de ces accès illicites. La mise en place de la signalétique déjà citée est censée les responsa-
biliser et les inviter à prendre un "pass tennis" , à payer une redevance horaire ou s’acquitter du «tarif  été ». 
 
Ecole de tennis 
L'école de tennis a accueilli 21 enfants durant la saison 2010/2011 en 3 cours soit: 
le mini-tennis ( 6 enfants) avec Romain le mercredi en fin de matinée principalement dans la salle de sport et parfois en 
salle de motricité de la maternelle (merci à la municipalité, à la directrice et aux institutrices de bien vouloir nous accueil-
lir). 
Les courts pour les plus grands ( 15 enfants) ont eu lieu le dimanche matin dans la salle de sports des Terres Vives "Cathy 
Melain" en 2 cours à partir de 10H30 avec Bernard (merci à la CCTV pour le prêt de la salle) 
Globalement , les dates des cours le mercredi et le dimanche sont plutôt favorables. Certains élèves font plusieurs sports 
et ne suivent pas régulièrement les cours. Il a été évoqué avec le club de Vasselay un rapprochement qui pourrait permet-
tre d'avoir des courts plus homogènes mais cela nécessiterait d'avoir des créneaux supplémentaires dans la salle de sport, 
ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, les parents de Vasselay ne sont pas favorables à ce rapprochement qui nous poserait 
donc toutefois un problème – opportunité d'avoir la salle le vendredi jusqu'à 19H30 mais le basket dont les cours ont été 
retardés à partir de 19H00 n'est pas disposé- 

Assemblée Générale du Tennis Club de Saint Martin du 14 Octobre 2011 



 
Il sera étudié l'inscription d'une équipe Garçon 13/14 au printemps. 
 
Championnats 
Championnats par équipes: 
Les résultats en championnats ont été globalement un peu décevant avec notamment le championnat de printemps et l'équi-
pe 1 Messieurs qui aurait dû monter. Les absences diverses n'ont pas pu permettre cette montée. Les Dames étaient pla-
cées en D2 dans un groupe relativement fort. L'important est de participer comme toujours au TCSM. 
Des bons résultats toutefois en championnat Mixte avec 2 équipes premières de leur poule et la troisième équipe 2ème de 
la sienne. 
Le Championnat d'Automne 2011 s'est quant à lui très bien déroulé puisque l'équipe 1 montera tout comme l'équipe fémini-
ne, et l'équipe 2 masculine termine 1ère ex avec l'équipe du Subdray qui montera. 
 
En individuel, lors des tournois de l'été, de nombreux joueurs et joueuses ont fait d'excellentes performances et beaucoup 
vont monter d'un voire de 2 classements. 
 
Entrainements 
Depuis la saison passée, nous avons loué un court au comité du Cher pour l'entraînement des Messieurs. Cet entraînement 
du mercredi s'est plutôt bien passé avec une fréquentation parfois bien significative, aussi nous avons décidé de renouveler 
cette location pour la saison à venir. Je rappelle que nous demandons une participation de 30€ pour la location et la prise en 
charge de l'éclairage. 
Huit Dames ont fréquenté l'entrainement et se sont donc levées de bonne heure pour être présentes à 09H00 le Dimanche. 
Cet entraînement est donc également renouvelé pour cette saison. 
 
Tournoi Interne 
Sauf information contraire tous les adhérents sont inscrits à ce tournoi homologué. Cette année, il y avait donc 19 partici-
pants au tournoi Messieurs et 9  au tournoi Dames. La victoire est revenue, comme l'an passé, à Etienne et Huguette. 
 
Tournoi des Pommes 
75 participants encore cette année dont 19 dames. La météo a été parfois pluvieuse mais cela n'a pas trop gêné la compéti-
tion. Très bon résultat des joueurs du TCSM parmi lesquels on peut citer Aurélie, Alban, Etienne. Deux joueurs formés par 
le TCSM étaient en finale simple tout comme les quatre joueurs de la finale double Messieurs. 
Il faut noter une nouvelle fois le résultat financier très positif grâce notamment aux aides de nos partenaires, mais égale-
ment à la buvette malgré la baisse des tarifs des boissons, mais également grâce à la loterie. 
Le bureau a décidé pour le tournoi 2012 l'ouverture aux joueurs classés 15/5 . ce même tournoi 2012 sera légèrement re-
porté pour ne pas interférer les tournois de l'ASEAB et du TCMB qui aura commencé une semaine avant. 
 
Permanences 
Une permanence a été tenue le Dimanche matin et souvent le vendredi soir et le mercredi matin principalement par Huguet-
te. A continuer. 
 
Animations 
Le club n'a pas renouvelé la Fête du Tennis; Nous réfléchissons à une animation qui pourrait toucher des personnes exté-
rieures au club. 
 
Communication 
Balles neuves n°6 est sorti en novembre dernier, le n°7 sortira en novembre 2011. 
 
Bilan financier 
Le bilan financier est largement positif notamment en raison d’un tournoi des Pommes très bénéficiai-
re. Les tarifs pour la saison 2011/2012 restent inchangés depuis plus de 5 ans. Le détail du bilan 
financier est présenté en page 34/35.  
 
Renouvellement du bureau 
Tous les membres du bureau souhaitent continuer en dehors de André Bidault. Aucun nouveau li-
cencié ne souhaite s’investir dans le bureau qui reste donc inchangé par rapport au précédent ( cf 
page 2). 
 
 
 

où es tu  petite  
balle ... 
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Savez vous compter vos points ! 

Alors tu montes ! Sachez compter vos points et votre classement à venir. Accrochez vous, ce n’est pas simple! 
 
Le classement de chaque compétiteur est calculé par étapes successives; il est calculé en fonction du futur clas-
sement de chacun de ses adversaires, et d'après des barèmes et normes fixés chaque année par le Bureau Fédé-
ral sur proposition de la Commission Fédérale de classement. 
Le joueur est proposé à l'échelon le plus haut auquel il peut prétendre, c'est-à-dire au classement de l'adversaire 
le mieux classé (classement avant le début du calcul) qu'il a battu au cours de l'année + un échelon s'il est en 2e 
ou 3e série ou deux échelons s'il est en 4e série : c'est ce qui détermine son pmax. 
À chaque passage de l'ordinateur, le joueur est placé à son pmax et descend jusqu'à ce qu'il ait le nombre de 
points nécessaire (normes de maintien) pour être stabilisé à un échelon. 
 
Limitation de descente : La descente est limitée à un échelon pour tout licencié. Elle est de deux échelons pour 
les non licenciés et les compétiteurs ayant cinq w.o. et plus. 
 
Mesures de blocage : En cas de maternité, les joueuses licenciées peuvent bénéficier d'une mesure de blocage 
de leur classement. 
 
Bonification au vainqueur de tournoi : Le vainqueur d'un tournoi ou d'un championnat ayant rassemblé au 
minimum 24 participants effectifs pour les épreuves masculines et 12 pour les épreuves féminines, est crédité 
d'une victoire, à l'échelon (au jour de la rencontre) du joueur le mieux classé ayant effectivement participé et été 
battu sur le terrain (à l'exception du vainqueur lui-même). Cette disposition ne s'applique ni aux épreuves de 
consolation, ni aux fins de tableaux intermédiaires. Le nombre de bonus parmi les victoires prises en compte est 
limité à deux. 
 
Limitation de montée : Indépendamment des normes de montée indiquées ci-après, un joueur ne peut monter 
plus haut qu'un échelon au dessus du meilleur classement de tous ceux qu'il a battus, au jour où ils les a ren-
contrés ou, si ce meilleur classement est en 4e série, deux échelons au-dessus. S'il n'a battu que des joueurs 
moins bien classés que lui, il ne pourra alors monter plus haut qu'un échelon au-dessus de son propre classe-
ment d'origine ou, si ce dernier est en 4e série, deux échelons au dessus. 
 
Reprise de compétition : Tout joueur ou toute joueuse ayant demandé à ne plus figurer au classement officiel 
de la FFT, ainsi que tout(e) ancien(ne) classé(e) en 3e, 2e ou 1re série a l'obligation, s'il (elle) souhaite ultérieu-
rement reprendre la compétition, de demander au préalable une assimilation à un classement à la Commission 
fédérale de classement, par l'intermédiaire de sa ligue. 
 
Assimilation à un classement : En cours d'année sportive, la Commission fédérale de classement peut, à tout 
moment, sur demande de sa ligue et sur justificatifs, délivrer à une joueuse ou à un joueur une assimilation à un 
classement, en précisant sa date d'entrée en vigueur. Ce changement de classement doit être au minimum de 
trois échelons. 
 
Capital de départ : Un capital de départ est attribué à chaque joueur, en fonction de son classement d'origine, 
selon le tableau ci-après. Ce nombre de points reste inchangé tout au long des différentes étapes du calcul du 
classement final. 
 
Classement Capital de départ 
NC   0 points 
40  2 points 
30/5  5 points 
30/4  10 points 
30/3  20 points 
30/2  30 points 
30/1  50 points 
30  80 points 
15/5  120 points 
15/4  160 points 
15/3  200 points 
15/2  240 points 
15/1  280 points 
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Résultats pris en compte 
Seules les meilleures victoires, en nombre limité, sont prises en compte pour chaque compétiteur. 
Au nombre minimal de victoires prises en compte viennent éventuellement s'ajouter des victoires supplémentai-
res.  
 
Le tableau ci-dessous indique, en fonction du classement du compétiteur, le nombre de victoires prises en 
compte. Si un compétiteur a enregistré moins de victoires que ce nombre, toutes ses victoires seront prises en 
compte. 
 
Classement  Victoires prises en compte 
NC40,30/5,30/4    5 victoires 
30/3,30/2,30/1,30,15/5,15/4 6 victoires 
15/3,15/2,15/1,15, 5/6,4/6  7 victoires 
 
Le tableau suivant indique le nombre de victoires supplémentaires (s'ajoutant au nombre minimal ci-dessus), 
calculé en fonction de la valeur V-E-2i où : 
- V désigne le nombre de victoires (victoires par "wo" comprises) 
- E désigne le nombre de défaites à échelon égal (défaites par "wo" exclues) 
- i désigne le nombre de défaites à échelon inférieur (défaites par "wo" exclues, sauf à partir du 3ème).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barême de simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfait : à partir du 3e, chaque "wo" est considéré comme une défaite à échelon inférieure.  
Bonification : par partie gagnée en championnats individuels de ligue ou de France 2e, 3e ou 4e série 
(Critérium, Espérance, Omnium) disputés par élimination direct : +15 points. Bonification plafonnée à 75 
points.  
Bonification : en cas d'absence de défaite "significative", c'est-à-dire à échelon inférieur ou égal, attribuée à 
partir de 30/3 et pour un minimum de 10 matches (défaites par "wo" exclues) : en 3e et 4e séries : +50 points, 
en 2e série :+100 points. 
           Suite page 28 

 4e série 
(NC-30/1) 

 3e série 
(30-15/1) 

 V-E-2I    V-E-2I   
 de 0 à 4 +1  de 0 à 9 +1 
 de 5 à 9 +2  de 10 à 19 +2 
 de 10 à 14 +3  de 20 à 29 +3 
 de 15 à 19 +4  de 30 à 39 +4 
 de 20 à 24 +5  de 40 et plus +5 
 25 et plus +6   

 Victoire  Points 

 à 2 échelons et plus au dessus : +150 points  

 à 1 échelon au dessus : +100 points  
 à échelon égal : +50 points  
 à 1 échelon en dessous : +30 points  
 à 2 échelons en dessous : +20 points  
 à 3 échelons en dessous : +15 points  
 à 4 échelons et plus en dessous : 0 points  

  

 

Emerson plus fort que jamais 
Il ne rêve pas. Al Shafei, modeste joueur égyptien, s'apprête à affronter le célèbre australien Roy Emerson en finale du 
tournoi de Toronto de 1964. Le jeune joueur met toutes ses chances de son côté. La veille, il prend un repas léger avant d'al-
ler se coucher tôt. Mais, vers 3 heures du matin, il est réveillé. Il se lève et découvre, avec stupéfaction, Roy Emerson, ivre 
mort, qui titube dans le couloir de l'hôtel avant de s'effondrer sur le sol. Al Shafei aide alors Emerson à se coucher et le 
jeune joueur est soudain pris d'espoir. Dans l'état où il est, Emerson ne pourra jamais jouer demain. Le lendemain matin, Roy 
Emerson dort toujours mais à l'heure du match, l'australien est là. Il a décuvé et balaye le match….3 sets à 0. 

Anecdotes ! 



Savez vous compter vos points ! ( suite) 

ECHELON 

  
NC 
40 

30/5 
30/4 
30/3 
30/2 
30/1 
30 

15/5 
15/4 
15/3 
15/2 
15/1 

Calcul du bilan  
Le bilan d'un joueur, à chaque passage de l'ordinateur, est la somme de son capital de départ, des points attri-
bués à ses meilleures victoires (selon le barème ci-dessus) et de ses points de bonification. 
Pour accéder à un échelon supérieur (N+1), il faut obligatoirement remplir les deux conditions suivantes : 
- classé à l'échelon N, avoir les points de proposition en montée; 
- proposé à l'échelon N+1, avoir au minimum les points de maintien à cet échelon. 
Le tableau ci-dessous indique les normes de montée, maintien et descente pour chaque échelon.  

CLASSEMENT FEMININ 

 Montée Descente  
 50 et plus  
 80 et plus 30 et moins 
 150 et plus 50 et moins  
 240 et plus 90 et moins  
 320 et plus 145 et moins  
 390 et plus 185 et moins  
 450 et plus 235 et moins  
 510 et plus 280 et moins  
 580 et plus 330 et moins  
 640 et plus 380 et moins  
 740 et plus 430 et moins  
 780 et plus 530 et moins  
 860 et plus 570 et moins  

CLASSEMENT MASCULIN 

 Montée Descente  
 50 et plus  
 80 et plus 30 et moins 
 150 et plus 50 et moins  
 260 et plus 90 et moins  
 340 et plus 145 et moins  
 410 et plus 205 et moins  
 480 et plus 245 et moins  
 510 et plus 290 et moins  
 600 et plus 325 et moins  
 660 et plus 415 et moins  
 730 et plus 465 et moins  
 770 et plus 525 et moins  
 890 et plus 565 et moins 

 
* Les normes de maintien ne sont pas inscrites dans le tableau et sont bien évidemment comprises entre les normes de montée 
et les normes de descente prévues pour chaque échelon.  

 
1 . Retraitée du tennis, Anna Kournikova 
n’a pas disparu de la scène people. Avec 
qui la joueuse russe est-elle fiancée ? 

A Ricky Martin 

B Julio Iglesias 

C Enrique Iglesias  

2. De quelle marque de montre Maria Sha-
rapova est-elle l’égérie ? 

A Tag Heuer 

B Rolex 

C Swatch  

3. De quelle chanteuse issue de la télé-
réalité Arnaud Clément est-il le 
compagnon ? 

A Jennifer 

B Nolwenn Leroy 

C Miss Dominique           

Mini-Quizz People réponse en dernière page 

petite  balle ... 
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DU COTE DU COMITE DU CHER 

Saison 2010/2011: Le TCSM est 
le club du département dont le 
nombre de licenciés augmente le 
plus. Félicitations à tous les bé-
névoles. 

Le saviez vous? Le TCSM recevra en jan-
vier 2012 une subvention de la ligue du 
Centre de 600€ au titre de 2ème club clas-
sé par le comité du Cher en 2011 pour le 
Développement du Tennis  



DU COTE DU COMITE DU CHER 

   Où es tu, 
petite  balle ! 



DU COTE DU COMITE DU CHER 

Retour sur le Tournoi des Pommes ! 



Principaux achats faits en 2011: 
1 Cuisinière et 1 store pour le club house 
2 filets 
 

DU COTE DU COMITE DU CHER 



DU COTE DU COMITE DU CHER 

Principaux achats faits 
en 2011: 
1 Cuisinière et 1 store 
pour le club house 
 
2 filets 
 

La voilà !!! ... 



Les comptes du TCSM 2010-2011– les Dépenses - 



Les comptes 2010-2011– les Recettes- 

La raquette spaghetti 
 
Dans les années 70, il n'existait pas encore de véritable réglementation pour les raquettes de 
tennis. C'est alors qu'un artisan allemand, Edwin Fischer, eut l'idée en 1977 d'inventer une ra-
quette de tennis avec un double cordage. Les cordes étaient superposées et peu tendues. Cette 
raquette inédite permettait de donner davantage d'effet à la balle, notamment lors d'une frap-
pe liftée. La balle était ensuite incontrôlable et illisible. Cette dernière tourbillonnée comme une 
toupie lorsque l'adversaire parvenait par chance à la frapper.  
Plusieurs joueurs adoptèrent la raquette de Fischer que l'on surnomma " raquette spaghetti ". 
Certains joueurs moyens auront des résultats inespérés face aux leaders du circuit. L'australien 
Philips-Moore a été le premier à l'expérimenter au mois de juin 1977.  
C'est ainsi que Guillermo Vilas, champion du moment avec 53 victoires consécutives sur terre 
battue, fut humilié lors d'un tournoi d'Aix-en-Provence (France) par le roumain Ilie Nastase. 
Cette défaite permettra d'ailleurs à Rafael Nadal, 30 ans plus tard, de battre le record de vic-
toires consécutives sur cette même surface. L'allemand Stan Smith connu le même sort à l'US 
Open face à un modeste joueur américain Mike Fischback, sortie des qualifications.  
Rapidement, la raquette à double cordage fut accusée de dénaturer le jeu. La polémique s'ampli-
fia de tournoi en tournoi, jusqu'en octobre 1977. Date à laquelle la Fédération Internationale de 
tennis décide d'interdire l'utilisation de cette raquette.  

Anecdotes ! 



Judy MURRAY , une « PUSHING MUM » 

 

Connaissez vous Judy Murray, citoyenne britannique, écossaise très exactement, et 
mère d’Andy , meilleur représentant de la Couronne raquette en main, depuis Fred Per-
ry (dernier vainqueur homemade de Wimbledon, en 1936). Une pushing mum, dit-on en 
Angleterre de cette sèche quinqua, châtain tendance rouquine. Une maman qui pousse 
ses enfants, se réalise à travers eux et ne leur laisse pas un square inch («pouce car-
ré») d’oxygène propre à respirer. 

«La presse est injuste avec elle, affirme Neil Harman, le très respecté monsieur Ten-
nis du Times. Elle n’a jamais rien fait d’autre pour Andy que ce qu’elle pense être 
bien.» Bien desservie par la télévision qui éprouve un certain plaisir à montrer des gros 
plans, si possible au ralenti, de cette maman qui vit les matchs de son «wee boy»(«petit 
garçon») si intensément. «Elle est tellement émotive, qu’une fois que l’on a vu son visa-
ge et ses expressions, on ne peut pas les oublier»,confirme Alix Ramsay, une journalis-
te écossaise et amie de la famille. «Je sais que j’ai l’air horrible sur ces ima-
ges, explique l’intéressée. Mais regarder les matchs d’Andy, cela me rend malade phy-
siquement. Ma seule façon de me calmer, c’est de crier en serrant les poings.» 

«Moi, je l’ai toujours vue là, se souvient Gaël Monfils, camarade dans les petites catégories du numéro 4 mondial. J’ai même 
des images d’elle à Annecy, un tournoi pour les moins de 13 ans !» Il y a peu, Boris Becker a déclaré à une heure de grande 
écoute sur la BBC qu’Andy Murray ne serait jamais un grand joueur tant qu’il ne «dénouerait pas les cordons du tablier». 
Judy en est restée profondément blessée. «Elle m’a dit : "Si Andy me demandait de ne pas venir voir ses matchs, je ne 
viendrais pas", précise Neil Harman, devenu un proche de la famille depuis le tournoi de Wimbledon en 2003. Mais le fait 
est qu’Andy aime ça.» De même qu’il apprécie que sa mère fasse la cuisine et la lessive. Et qu’elle veille à ce qu’il ne soit ja-
mais à court de Percy Pigs, ces bonbons roses en forme de cochons que l’on ne trouve que chez Marks & Spencer. Son péché 
mignon. Après tout, depuis quand couver un post-ado pas encore dégrossi de 24 ans est-il devenu un crime passible du pilo-
ri ? Judy, divorcée depuis plusieurs années de Willie, le discret paternel Murray, est accusée de tous les maux. Suspectée 
d’interventionnisme au point d’être, raconte-t-on, allée rattraper par le col Kim Sears, la petite amie qui s’était fait la malle 
parce que son Andy passait trop de temps en tête à tête avec sa console vidéo. 

Maman Murray se dit, elle, une «proud mum», prononcé avec les «rrrrr» roulés à l’écossaise. Une maman fière de son petit 
qui, aux côtés de son aîné Jamie, bon spécialiste de double, a réchappé de la tuerie de Dunblane en 1996 (1). Une tragédie 
qui est peut-être l’explication première des relations si étroites entre Judy et sa progéniture. «Qui peut imaginer ce que 
cela fait à une mère de recevoir un coup de téléphone qui lui dit : "Vos deux enfants sont enfermés dans une salle de classe 
avec un fou muni d’armes à feu" ?» demande Neil Harman. 

Reste que Judy est peut-être un peu plus qu’une mère. «C’est clair qu’on dirait que c’est elle son entraîneur», lâche Richard 
Gasquet qui en a, lui aussi, entendu sur les mères trop protectrices. «Elle est plus que présente, c’est elle qui décide de 
tout, constate Karim Koulakssis, réalisateur de films, notamment pour l’équipementier de Murray. Pour un coach ce doit 
être très difficile de trouver sa place. A l’open d’Australie, cette année, je suivais Baghdatis, qui jouait contre Melzer, et 
le vainqueur prenait Murray au tour d’après. Eh bien, elle a passé deux sets et demi dans les gradins, avec son cahier pour 
prendre des notes.» «Dans ce pays, il y a peu de personnes qui connaissent le tennis mieux que Judy», tranche à nouveau 
Neil Harman. 

Judy, née Erskine, a été la meilleure joueuse écossaise de la fin des années 70. Avant de devenir coach national. Aujourd-
’hui, elle travaille à la création de sa propre structure. Mais surtout, c’est elle qui, forte de son expérience de joueuse 
ayant dû ruser pour palier son manque de puissance, a peu à peu façonné ce qui est devenu la marque de fabrique de son 
fiston. «Vous voyez ces amorties dont Andy a le secret et qui peuvent rendre fous ses adversaires ? lance Alix Ramsay. Eh 
bien, c’est Judy qui les lui a apprises.» Autant dire que même s’il le voulait, Andy Murray ne pourrait congédier sa mère d’un 
simple claquement de doigts. Judy sera toujours là. Jusque dans son tennis. 

(1) En mars 1996, 16 enfants et leur institutrice sont morts dans le «massacre de l’école Dunblane» (à 50 km d’Edimbourg). 



  

 

PUBS — Coca Cola et Tennis 

Ils nous ont aidé en 2011 !!!! 

GROUPAMA - assurances - 
CREDIT AGRICOLE - banque et assurances - 
BANQUE POPULAIRE - banque et assurances - 
COGEP - expertise comptable - 
PROMOPOM - arboriculteurs et produits du pays - 
MABILAT LYDIE et BERTRAND  - arboriculteurs et pro-
duits du pays - 
CARREFOUR MARKET - supermarchés - 
entreprise PERADON - maçonnerie à Saint Florent 
boucherie  LUTTON à Saint Martin 
SIROP MONIN à Bourges 
Docteur PAIN - cabinet vétérinaire - 
boulangerie CARCAO Paulo à Saint Martin 
boulangerie COURTOIS Laurent à Saint Martin 
FLORALYSE - décoration , fleuriste -à Saint Martin 
VEO DAO à Saint Martin 
ravalement MV 18 à Saint Georges sur moulon 
AXIROUTE travaux publics 
GET PLAY articles de Tennis à Bourges 
EUREKA - bricolage et droguerie à Saint Martin 
société CIRMECA - mécanique de précision à Menetou 
Philippe FRIAUD - coiffure - 
CANNELLE et BERGAMOTE - biscuits à Vignoux sous les 
aix 
PCC BAT - plomberie à Henrichemont 
CONTRÔLE TECHNIQUE ABS à Saint Georges sur moulon 

PARC DE LA HAUTE TOUCHE 
AQUARIUM DE TOURAINE 
restaurant "le relais Quantillais" à Quantilly 
PARC PUY DU FOU 
BOWLING DU PRADO 
BOWLING ESPACE à Saint Doulchard 
Société ISO DEC plafonds, cloisons à Fussy 
restaurant "le jardin gourmand " à Bourges 
restaurant "le Clos de Feularde" à Fussy 
restaurant "la Moulonnière" à Bourges 
restaurant "le Parc" à Menetou 

restaurant "le Champêtre" à Vierzon 

restaurant "les Labbes" à Saint Martin 



 Comité de rédaction:  
 Denis MONS  Etienne DURAND 
 Huguette CHAUVET Véronique PAIN 
 Sophie GABRY Thibaut CLAVIER 
 Aurélie DANTON 

TENNIS CLUB DE SAINT 
MARTIN D’AUXIGNY   

Balles neuves , 
le mini journal du TCSM 

Si vous souhaitez nous écrire, 
envoyer des articles, des photos, 
...ou tout simplement nous dire si 
vous avez aimé ou détesté le mini 
journal voici notre adresse mel: tc
-st.martin@fft.fr 

Citations à méditer en 2012 

BALLES NEUVES : journal d’information interne au TCSM—Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

L'humour est la forme la plus saine de la lucidité! 
Le café est un breuvage qui fait dormir quand on n’en prend pas ! 
Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour 
la descendre ! 
Ce n’est pas en perfectionnant la bougie que l’on a découvert l’électricité ! 
Serpent qui change de peau est toujours serpent! 
Le lifting le moins cher: le rire ! 
L'amour c'est un sport....surtout si il y en a un des deux qui veut pas! 
Une tape dans le dos est seulement à quelques centimètres d'un coup de pied au 
cul! 
Les gens les plus constipes sont souvent les plus chiants ! 
Que ta vie soit comme du papier toilette, longue et utile! 
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs ! 
La majorité des femmes mariées se plaignent de leur mari. 
La majorité des femmes non mariées se plaignent de ne pas avoir de mari. 
Donc le problème c'est pas le mari, c'est la femme ! 
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne ! 
Si je devais me suicider un jour, je me pendrais à un noyer, ce serait mon dernier 
jeu de mot ! 
Les gauchers ont ceci de particulier qu'ils ont la droite gauche et la gauche 
adroite! 
Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu ! 

Résultat du jeu –page 3 
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                                                      TARIFS – SAISON 2012 
                                                           ADHERENTS 

Prix en euros 

 
 

Ecole de tennis 1 ou 2 enfants,  par enfant 
3e enfant 

60 
45 

Jeune moins de 18 ans 
étudiant 
3e enfant 

déjà licencié dans un autre club 

27 
27 
15 
17 

chômeur   27 
Adulte   

déjà licencié dans un autre club 
45 
27 

Couple   
déjà licencié dans un autre club 

67 
36 

Inscription en cours d’année (à partir du 1er mai) 
Adulte 

Enfant (jusqu’à 14 ans) 

  
déjà licencié dans un autre club 

  
15 
7 

Adhésion en cours d’année 
Pass tennis : licence gratuite 

Adulte 
Enfant (jusqu’à 14 ans) 

  
concerne les non licenciés 

  
  

20 
10 

Invitation par un adhérent    2 
Caution clé adhérent   7 

Résultat du mini Quizz –
page 28  1C - 2A - 3B 

Recherche licencié ou ami du TCSM pour créer le site WEB du Club : 
s’adresser aux membres du bureau 


