
RAPPEL 
Le 30ème tournoi de BEAUGENCY aura lieu du 22 Août au 07 Septembre 2003  inscrivez vous 
rapidement avant le 14/08/03.   1 

IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 
 

 
Notre identité 
 
Il y a sept mois, déjà, nous inaugurions 
notre beau court couvert Roger Vannier, en 
présence de Thierry Tulasne. Plus qu’un 
simple évènement c’est un véritable 
tournant pour le TCB. Cette salle et nos 
installations rénovées, normalisées, 
embellies (grillages, enrobé et club house) 
vont nous permettre de consolider l’avenir 
du club. La montée constante du nombre 
de nos adhérents, cette saison 50 nouveaux 
membres nous ont rejoints, en est un gage. 
 
Du passé sportif notoire du TCB, le club a 
évolué plusieurs années en championnats 
de France puis au plus haut niveau 
régional, il sera dur de renouveler ces 
performances passées et il n’est pas 
concevable pour nous tous de privilégier 
coûte que coûte une vitrine d’élite. Mais 
avec une jeunesse qui monte, 144 élèves à 
l’école de tennis, un centre d’entraînement 
moteur d’émulation et nos nouvelles 
structures sportives, nous allons travailler à 
rendre le TCB toujours plus compétitif. 
L'équipe féminine fanion a gagné toutes 
ses rencontres de championnats, bravo, le 
potentiel est là,  sa mission est claire 
maintenant : accéder en Régional le plus 
rapidement possible et ainsi rejoindre les 
garçons. 

Mais notre objectif prioritaire, notre 
identité, à l'image de notre logo charli, 
c'est de nous sentir bien, heureux dans 
notre club. L'équipe du comité directeur, 
qui a le souci de cette convivialité travaille, 
avec compétence et dynamisme ; aussi je la 
remercie chaleureusement. 
 
 
 
 

En votre nom à tous je remercie vivement 
la Municipalité de Beaugency pour son 
action remarquable dans l'amélioration et 
la rénovation de notre club. 
 
Bon tennis à tous pour cette fin de saison. 
 

Le Président : Michel Leplâtre 
 

Le mot du président 
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Succès du 47 ème tournoi intérieur 

BOUZANS Corinne 
37 ans Célibataire 
COTE PROFESSIONNEL: 
        Je suis or ig ina i re 
d'Orléans mais j'ai poursuivit 
des études STAPS à Paris, 
menées de front avec les 
beaux-arts durant mon année 
de DEUG car ma décision 
professionnelle a été tardive 
entre les arts graphiques et 
l'enseignement. Tout compte 
fait, la raison l'a emporté et 
voici maintenant 11 ans que je 

"sévis" dans les collèges de la région centre. Je suis 
désormais en poste au collège Jean Rostand d'Orléans, 
établissement plutôt "chaud" où je ne m'ennuie jamais! 
         Ma passion pour le dessin et les arts graphiques a 
néanmoins pu s'épanouir récemment puisque j'ai créé avec 
une amie une agence de Pub à Meung sur Loire...reste 
maintenant à durer dans le temps. 
       Préparatrice physique, c'est un plaisir avant d'être un 
travail; A la fac déjà, les cours sur l'entraînement, la 

diététique, la préparation haut niveau me passionnaient. J'ai 
fait "mes premières armes" à l'USM Saran Judo, où j'ai eu 
en charge de jeunes adolescents, notamment en stage de 
reprise de saison et en musculation. Voici maintenant 4 ou 5 
ans que j'assure les cours de préparation physique des jeunes 
tennismen d'Olivet et je serais ravie d'avoir convaincu le 
tennis club de Beaugency du bienfait de ce cours... 
COTE SPORTIF: 
          J'enseigne l'EPS, je fais de la prépa. physique… alors 
je me dois d'être un minimum sportive! Sans vantardise et 
avec un père militaire, je crois que j'ai tout essayé sauf une 
activité (à vous de trouver! !), mais trois sports ont eu "mes 
faveurs" durant mes années de pratiques: le basket, 
l'équitation et le judo. Je garde des souvenirs tout autant 
magiques que douloureux de ces années de compétition.… 
quelques blessures mais tellement d'émotion! Je vous 
encourage donc tous à vivre à fond votre passion du tennis 
et à essayer dès que vous le pourrez toutes les pratiques qui 
croiseront votre chemin de jeunes sportifs! 
          Mon meilleur souvenir sportif : la finale du raid X-
Mountain Salomon dans les Pyrénées. Mon pire cauchemar : 
Cette même finale ! ! ! 

Résultats des finales. 
DAMES : 
VERDAGUER CELINE 30 bat LOPEZ SYLVIE 15/5 (Saint-Laurent), 6/3 6/0. 
MESSIEURS : 
HERVE ARNAUD 15/2 bat CHEVALIER CYRIL 15/2,  7/5 6/4.  
FIN TABLEAU 4EME SERIE MESSIEURS : 
ESTEL BENOIT 30/1 bat LEPICARD ROMAIN 30/1, 6/3 6/1. 
CONSOLANTE MESSIEURS : 
FORGET YVES 30/1 bat  LEMARIE JACQUES 30/2,  6/2 6/2.     
DOUBLES MIXTES : 
VAINQUEURS : JARSAILLON PHILIPPE et MAHU MARIE-HELENE : 
FINALISTES : SOREL DEBORAH et BOURCET TONY 

Cette année le TCB a pris la décision de faire effectuer à tous les jeunes du centre d’entraînement une préparation physique en 
complément des entraînements  tennistiques. Cette préparation a  lieu le vendredi soir au club, et est animée par Corinne 
Bouzans, qui  profite de notre bulletin pour mieux se faire connaître des membres du club. 

Cyril Chevalier, Sylvie Lopez, Céline Verdaguer, Arnaud Hervé 

 
     Comme  chaque  année,   le  week-end de la 
Pentecôte a vu les joueuses et joueurs du T.C. 
Beaugency disputer leur traditionnel tournoi 
intérieur (homologué F.F.T.). 
     Pour sa 47 ème édition consécutive, cette 
épreuve a connu cette fois encore un vif succès 
avec plus de 80 participants et participantes. 
    Cette année est placée sous le signe du 
renouveau, en effet les vainqueurs des 
tableaux féminins et masculins sont tous deux  
licenciés au club depuis le début de saison.  
     Céline Verdaguer, après avoir gagné tous 
ses matchs en équipe et permis ainsi  à 
l’équipe 1 féminine de monter en D1, s’est 
imposée en réalisant successivement deux 
performances à 15/5 dont une après un match 
très serré contre sa coéquipière Christelle 
Lefoix. 
    Hervé Arnaud, après un excellent parcours, 
s’est  imposé assez facilement, malgré un 
premier set disputé contre  le talentueux  Cyril 
Chevalier, et nous a montré de belle manière 
qu’on pouvait compter sur lui en équipe 1. 
    On a  noté les excellents comportements de 
Serge Jakubowicz et de Benoît Estelle, tous 
deux également nouveau licenciés au club, et 
de Marine Louis qui a elle aussi participé à la 
montée de l’équipe 1 féminine.  
  



Rappel du règlement : Les équipes classées 1 ères de leurs poules montent dans la division supérieure et les équipes classées 5 èmes et 6 èmes descendent.  
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13/14 ans Filles DEPARTEMENTALE  1  
                       2 ème de la poule A 

Capitaine ENJOUBAULT PASCAL 
VANHILLE AURELIE      30/4 
FORTIN CORALIE        30/4 
BRIER CORALIE         30/5 
 
 

MESSIEURS 1 HONNEUR 
6 ème 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
JARSAILLON Philippe      4/6 
BOURCET Tony             5/6 
ARNAUD Hervé            15/2 
CHEVALIER Cyril         15/2 
MAUPOUET Eric           15/2 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
4 ème de la poule J 

Capitaine BOLLACHE Christophe  
CAMUS Jacques       30/1 
LEPICARD Romain     30/1 
SAVOURE Guillaume   30/1 
LOUIS Didier        30/2 
BOLLACHE Christophe 30/2 
BONNINGUE Arnaud    30/2 
SIMONNEAU Gaspard   30/2 
SIMONNEAU Patrick   30/2 
 

MESSIEURS 6 DEPARTEMENTALE 4 
3 ème de la poule K 

Capitaine BRAULT Didier  
BICHON Bernard       30/4 
BRAULT Didier        30/4 
LEPICARD Baudoin     30/4 
MENARD Alain         30/4 
VANHILLE Patrick     30/4 
HERGOTT Ariel        30/5 
LECUS Guillaume      30/5 
DIMAS José           NC 
 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
3 ème de la poule G 

Capitaine LECUS Dominique         
GRENIER Morgan       30/2 
LEMARIE Jacques      30/2 
VALLEE Hervé         30/2 
SOREL Serge          30/2 
VILLETTE Dominique   30/2 
FEVRIER Michel       30/3 
LEPLATRE Michel      30/3 
LECUS Dominique      30/4 

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 2 
3 ème de la poule B 

Capitaine LEFOIX Christelle 
ENJOUBAULT Mélody      15/5 
LEFOIX Christelle      15/5 
GUILLON Françoise      30 
LOUIS Marine           30 
VERDAGUER Céline       30  
 
 

15/16 ans Filles DEPARTEMENTALE  1  
                     1 ère de la poule D  
        Capitaine SOREL Patricia 
LOUIS MARINE       30 
LEOTURE ANDREA     30/1 
GAJIC DIANA        30/3 

45 ans Dames DEPARTEMENTALE  1 
               5ème de la poule B 
         Capitaine BRAULT DOMINIQUE       
GUILLON Françoise     30 
BRAULT DOMINIQUE      30/4 
RAVEL Marie-Françoise 30/3 
LECUS Dominique       30/3 
PELLEGRINI DANIELLE   NC 
 

45 ans Messieurs1 PREREGIONALE   
                           5 ème  

Capitaine RAVEL Michel 
DUBREUIL Alain    30 
RAVEL Michel      30 
CAMUS Jacques     30/1 
ENJOUBAULT PASCAL 30/1 
LEMARIE Jacques   30/2 
LEPLATRE Michel   30/3 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
5 ème de la poule D 

Capitaine BRAULT Dominique  
ALBOHAIR Clémence      30/2 
BRAULT Dominique       30/2 
FORTIN Aurélie         30/2 
LE PICARD Audrey       30/2 
RAVEL Rose             30/3 
LECUS Dominique        30/3 
RAVEL Marie Françoise  30/3 

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 3 
3 ème de la poule H  

Capitaine DESMAZEAUD CHRISTOPHE  
ARNAUD Hervé            15/2 
CHEVALIER Cyril         15/2 
MAUPOUET Eric           15/2 
JAKUBOWICZ Serge        15/4 
DESMAZEAUD Christophe   15/5 
BORE Karim              30
                                           

          

DAMES 3 DEPARTEMENTALE 4 
4 ème de la poule E 

Capitaine VANHILLE Martine           
TESSIER Sandrine       30/3 
VANHILLE Martine       30/3 
DESSENON Michèle       30/4 
VANHILLE Aurélie       30/4 
MAHU Marie Hélène      30/4 
PELLEGRINI Danielle    30/5 
BERNARD Bérénice            NC 
ROBERT Solène               NC 
VIBERT Alice                NC 

15/16 ans Garçons DEPARTEMENTALE  1 
                    1 er de la poule K 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
RIGAUX MORGAN       30 
LEPICARD ROMAIN     30/1 
SACAZE ANTOINE      30/4 
WISSOCQ CHARLY      30/5 
 

45 ans Messieurs 2 DEPARTEMENTALE  3  
                 3ème de la poule A 

Capitaine BRAULT Didier 
VILLETTE Dominique  30/2 
SOREL Serge         30/2 
LECUS Dominique     30/4 
BRAULT Didier       30/5 
LEPICARD Baudouin   30/4 
 

13/14 ans Garçons DEPARTEMENTALE  1   
               3 ème de la poule E 

Capitaine BOURCET TONY 
SIMONNEAU GASPARD     30/2 
ANTOINE OLIVIER        NC 
FOURNIER LOUIS         NC 

+ 35 ans Messieurs 1 DEPARTEMENTALE  2  
            4ème de la poule A 

Capitaine LOUIS DIDIER 
DESMAZEAUD Christophe   15/5 
LOUIS Didier            30/2 
SIMONNEAU Patrick       30/2 
TSHIBANGU Thomas        30/2 
ROUX Sylvain            30/3 
MENARD Alain            30/4 
VANHILLE Patrick        30/4 

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 4 
1 er de la poule I 

Capitaine BORE Karim  
BORE Karim           30 
DUBREUIL Alain       30 
RIGAUX Morgan        30 
ESTEL Benoît         30/1 
ENJOUBAULT Pascal    30/1 
FORGET Yves          30/1 

 

 

Depuis 28 ans, le Tennis Club 
de Beaugency, organisateur de 
ce tournoi de Noël, n'avait 
jamais connu un tel succès. En 
tout, 135 jeunes venus de 
toute la région Centre et de la 
région parisienne, se sont 
retrouvés pendant cinq jours 
pour s'affronter dans des 
matches de qualité. 
Les organisateurs ont dû 
réquisitionner les trois terrains 
de Beaugency, ainsi que ceux 
de Lailly-en-Val et de Saint-
Laurent-des-Eaux pour 
répartir les neuf tableaux. 
C e  s u c c è s  e s t  d û 
principalement à la notoriété 
que prend ce tournoi, et cette 
année, les joueurs ont pu 
découvrir le nouveau terrain 
couvert qui a permis de faire 
face à cette augmentation de 
30 % de participants. 

Au cours des différents 
matches, il n'y a pas eu de 
grande surprise et la 
hiérarchie a été dans 
l'ensemble respectée. Lors des 
finales d'hier après-midi, les 
joueurs ont offert au public de 
beaux échanges à l'image de 
la rencontre opposant la 
Balgentienne Fortin (30/4) à 
la Vendômoise Montuenga 
(30/2). Il a fallu trois sets pour 
que cette dernière l'emporte. 
D’autres finales ont été plus 
rapidement expédiées comme 
celle du jeune Le Goff 
(USMO, NC) auteur d'un beau 
tournoi. Ce dernier l'a emporté 
en deux sets (5/1, 5/1) face à 
Portier (TC la Chapelle, NC). 
 
(D’après RDC du 28/12/2002)  
 

LES RÉSULTATS 
Filles 91. Finale : Montuenga (Vendôme, 30/2) bat Fortin 6/2, 6/1. 
Filles 93/94. Finale : Joly (ASPTT, 30/4) bat Casteignau 5/l, 5/4. 
Filles 92. Finale : Prévost bat Baumier 6/1, 6/1. 
Filles 89/90. Finale : Khdaidi bat Moreau 6/4, 3/6,6/1. 
Garçons 89/90. Finale : Mengelle bat Gourtin 6/2; 4/6,6/2.  
Garçons 91. Finale: Dubard bat Bailou 6/1, 6/1. 
Garçons   92 .Finale : Moreau bat Simon 7/5, 6/3. 
Garçons 93.  Finale : Poirier bat Turbat 5/2,4/5, 5/7 
Garçons 94. Finale : Le Goff bat Fortier 5/1, 5/1. 

28 ème TOURNOI DE NOEL 
Du 26 au 30/12/2002 

Plus de 130 jeunes se sont affrontés sur  les différents terrains durant ces cinq jours. 

 



 5 

        Jeudi 8 mai c’était la journée Poney 
près de La Ferté Saint- Aubin, au poney-
club de Vinauger. Pour récompenser les 
élèves du centre d’entraînement de leurs 
efforts tennistiques, les dirigeants du TCB 
ont décidé de leur offrir une journée 
d’initiation au poney. Encore une première 
au TCB! 
           Toute la journée les élèves ont 
coiffé, étrillé, sellé, monté des poneys, des 
double poneys et des chevaux. Pour 
beaucoup c’était une vraie découverte et 
une très grande joie. Dans un 

environnement calme et reposant les élèves 
ont apprécié particulièrement « la 
nursery » : des bébés poneys adorables 
comme « Pastis ». Après une initiation au 
manège l’après-midi s’est terminée par une 
grande promenade à travers les bois. 
          Cette journée a mobilisé un grand 
nombre d’éducateurs et de dirigeants du 
club et a concerné environ 15 élèves du 
centre d’entraînement. 
          Ce fut une grande réussite, comme 
l’après-midi carnaval de mars. 
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Samedi 8 mars, c'était Carnaval 
et Crèpes'partie à l'école de 
tennis ! Une première pour le 
TCB et une réussite : plus de 40 
enfants déguisés ont participé à 
cet après-midi festif. Ils ont joué 
à des jeux d'adresse ou de 
société, des ateliers créatifs et à 
une chasse au trésor. Ils ont 
ensuite participé au goûter de 
crêpes préparé par les dirigeants 
du club pendant plus de quatre 
heures et dégusté par les enfants 
en dix minutes ! la journée s'est 
terminée par la remise des lots 
pour les meilleurs déguisements 
et les meilleures équipes. Chaque 
enfant est reparti avec un petit 
cadeau. 
 

Ce type de manifestation, qui a mobilisé les professeurs, les éducateurs et les dirigeants du club est désormais possible, même par 
temps maussade, grâce à l'agrandissement du club-house et au nouveau tennis couvert. C'est l'occasion de concrétiser des idées qui 
tenaient au cœur des dirigeants depuis longtemps. 
Toutes les photos des pages 4 et 5 sont disponibles au club-house, il existe également 2 vidéos ( « Carnaval au TCB » et « Une 
journée au poney-club » ) en cassette ou en DVD. 
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Le président est Roger Vannier, les vice-
présidents André Lefort et René Nonclercq, le 
secrétaire Jacques Daumas et le trésorier 
Hervé Pérou. 
 
Le tennis, à Beaugency comme en beaucoup 
d'autres endroits, poursuit sa phase de 
croissance "vertigineuse". De 130 adhérents en 
1974, le nombre d'adhérents est passé par 310 
en 1979, atteint 364 en 1980, et culminera à 
408 l'année suivante ! Après une courte 
stabilisation vers 400 en 1982, la descente sera 
tout aussi brutale, vers un palier d'une dizaine 
d'années autour de 300 adhérents. 
 
L'école de tennis compte 120 jeunes. Elle est 
animée par Michel Ravel, Dominique Carré, 
Ghislain Declercq, Bruno Lallier, René 
Nonclercq et Richard Soler. 
 
L'équipe Masculine 1 est composée de Michel 
Ravel (15), Dominique Carré (15/2), Alain 
Dubreuil (15/2), Philippe Jarsaillon (15/2), 
Bruno Lallier (15/2) et François Robert (15/2). 
Elle termine 1ère sur 12 en Promotion 
d'excellence Régionale, et accède en 
Excellence (plus haut niveau Régional). 

L'équipe Masculine 2, qui bénéficie souvent 
d'un membre de la 1, termine 1ère sur 12 en 1ère 
division du Loiret, et accède à la Promotion 
d'Honneur, ce qui conduit le TCB à aligner 2 
équipes au niveau Régional (ceci ne durera 
qu'un an).  
 
Cette même année, vraiment exceptionnelle 
pour le TCB, les équipes masculines 3 et 4 
accèdent respectivement à la 2ème et 3ème 
divisions du Loiret. 
 
Dans les finales du tournoi intérieur, Bruno 
Lallier bat Michel Ravel, Nicole Jarsaillon bat 
Céline Poulin, Eric Maupouet bat Loïc Legal, 
et Nathalie Thomet bat Sabine Fichou. 
 
Selon la tradition à cette époque, le tournoi 
intérieur se termine le lundi soir par un match 
de foot entre le TCB et le C.C.Orléans, avant 
la soirée festive de clôture.  
 
 
 
 
 
 

Au tournoi open, remporté par Bruno Chabrol 
(- 4/6, Montargis), Matthieu Cadon est 
finaliste en benjamins, tandis que Bruno 
Lallier, associé à Loïc de la Selle (Orléans), 
perd la finale du double en 3 sets devant 
Chabrol-Mussau. 
 
Matthieu Cadon est pris en entraînement 
départemental. 
 
Tournoi de Noël : une certaine Julie Halard 
(par ailleurs demi-finaliste en Minimes), de la 
Baule, gagne en Benjamines. 
 
Lors de l'assemblée générale, on parle du 
début de mise en œuvre de la convention 
passée avec la ville en 1979. Le Docteur 
Jarsaillon, Maire de Beaugency et Président 
d'Honneur du TCB, évoque les démarches de 
la ville pour acquérir le terrain où seront 
ensuite construits les courts 5 et 6, en 1984. En 
attendant, devant l'affluence, les créneaux de 
réservation des courts sont limités à 45' à 
partir de 18h… 

"Cette année là"  au TCB 
c'était en 1980… 

Cherchez bien et vous trouverez quelques joueurs encore actuellement au club. 



INSCRIPTIONS AU CLUB ET A L' ECOLE DE  
TENNIS POUR LA NOUVELLE SAISON  

 
1 ) Inscriptions les samedis 13 et 20 septembre 2003, au club-house de 9h à 12h et 14h à 18 h 

        - recouvrement des cotisations annuelles pour la nouvelle saison (du ler octobre 2003 au 30 septembre 2004), 
          et distribution de la nouvelle carte perforée permettant l'ouverture de la serrure d'accès aux courts. 
        - Nouveau : Certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis obligatoire.               

          - inscriptions à l'école de tennis, qui commencera début octobre. 
            apporter 4 enveloppes timbrées et le certificat médical. 

        N’oublier pas les photos ( 2 pour les nouveaux adhérents, 1 pour les anciens ), 
et l’ancien badge d’accès qui sera échangé contre le nouveau. 

 
2 ) Accueil "école de tennis", au club, les samedi 13 et  20 septembre aux mêmes heures. 

          - accueil par des formateurs pour les jeunes n'ayant jamais fait partie de l'école de tennis, afin de situer leur niveau 
             et de faciliter la constitution des groupes pour la saison qui commencera début octobre. 
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Balle Jaune Balle Orange Balle Verte Balle Rouge 

Brugues Pierre 
Polette Clément 
Bonnet-Piécoup Sébastien 
Lemaire Valentin  
Halard Hugues  
Brunet Pierre-François 
Vaca Jordan 
Roy Benjamin  
Jallat Axel 
Devaucher Robin  
Harang Justine  
Touchat Camille  
Homo Quentin  
Da Costa Rebecca   
Tassis Fabien  
 

Da Costa Stéphanie  
Jégousso Léo 
Desgranges Margaux 
Roux Mathilde  
Dray Bertille  
Pehaut Pierre  
Schaeffler Mariam  
Barrier Corentin  
Lainé Julien  
Sacaze Florence  
Rossit Romain  
Thuilier Yoann  
Grondin Wilfried  
Granger Emilien  
Viot Alexandre 

Cosson Mathieu  
Polette Clément  
Morelle Baptiste  
Martinez Maxime  
Desmazeaud Clément  
Alvès Christopher  
Farin Fabien  
Mégnin Alexandra  
Winter Marie  
Venot Marion  
Venot Pauline  
Manga Indira  
Aubertin Frédéric  
Dhardivillier Kévin  
Martinez Nina  
Lescure Gaspard 

Sicard Florent  
Lastecouères Guillaume  
Blanchard Antoine  
Lainé Mathieu  
Maurissan Guillaume  
Carré Guillaume  
Fournier Louis  
Barret Adrien  
Polette Clément  
Vaca Mélissa  
Pierre-François Hu-
gues  
Martinot Pierre  
Hinderer Sarah  
Jambu Yoann  
Desbrosses Fanny  
Picault Pauline  
Picault Adrien 

Sicard Florent  
Lastecouères Guillaume  
Maurissan Guillaume  
Carré Guillaume  
Fournier Louis  
Barret Adrien  
Mercier Arnaud  
Houry Mélanie  
Garcia Alexandre  
Winter Yves  
Cherrier Antoine  
Fauriat Maud 

Soret Félicie  
Hinderer Myriam  
Golhen Hélinand 

Balle Blanche  

Palmarès des balles. 

Cette fin d’année de l’école de 
tennis sera à  retenir à double titre. 
          D’abord parce qu’avec 140 
élèves répartis entre mini-tennis, 
école de tennis, pré-centre 
d ’ent raînement  et  cen t re 
d’entraînement, nous avons atteint 
nos limites actuelles en terme de 
capacité d’accueil. Cela reflète la 
bonne santé du club en général. 
         Ensuite, parce que l’une de  
nos chevilles ouvrières les plus 
actives a décidé de tirer sa 
révérence. En effet, Dominique 
BR A U LT ,  f o n d a t r i c e  e t 
animatrice du mini-tennis va 
pouvoir prendre un peu de repos 

le mercredi après-midi après des 
années de passion et de patience 
auprès des tout-petits. Un grand 
merci à Dominique et bienvenue à 
Daniela GAJIC qui va prendre le 
relais après avoir été elle-même 
une brillante élève de notre école 
de tennis. 
       Bravo à tous les jeunes qui 
ont réussis leurs tests des balles et 
qui ont été récompensés le 
mercredi 25 juin lors d’un après-
midi festif orchestré par Rose, 
Pascal et Tony. Continuez à 
progresser !!! 
         Apprécions la qualification à 
la phase finale départementale des 

équipes 15/16 ans filles et garçons 
(A. LEOTURE, M. LOUIS, D. 
GAJIC et R. LEPICARD, M. 
RIGAUX, A. SACAZE) , après 
a v o i r  r e m p o r t é  l e u r s 
championnats respectifs. 
       Et enfin une mention spéciale 
aux jeunes filles du pré-centre et 
du centre d’entraînement qui ont 
trusté victoires finales et perfs 
dans les différents tournois de la 
région : Coralie FORTIN, Aurélie 
VANHILLE, Diana GAJIC et 
Marine LOUIS. Bravo à vous et 
gageons que les garçons auront à 
cœur de vous imiter. 

ECOLE DE TENNIS 2003 



Thierry Tulasne, parrain du nouveau tennis 
couvert !  
Il y avait foule, samedi matin, à l'occasion de 
l'inauguration du dernier équipement sportif 
de la ville : le tennis couvert. 
C'est l'entraîneur de l'équipe de France de 
tennis, Thierry Tulasne qui, avec Michel 
Leplâtre, président du club, Claude Bourdin et 
Roger Vannier, a coupé le ruban. Ensuite, 
Roger Vannier, dont le tennis couvert porte le 
nom, et Thierry Tulasne ont dévoilé la plaque. 
Au moment des allocutions, le président a 
remercié les partenaires et rappelé l'historique 
du club, avant de conclure que « cette salle 
permettra d'offrir des heures de tennis loisirs 
et facilitera l'organisation de nos différents 
tournois. Elle va donner un nouveau   
dynamisme   à   notre club. » 

Claude Bourdin s'est félicité « de 
pouvoir offrir un tel équipement aux 
joueuses et joueurs de tennis. 
L'action exemplaire que vous menez 
avec l'école de tennis méritait cet 
équipement. » II s'est ensuite 
adressé à Roger Vannier, président 
de 1977 à 1998 : 
 «Ta carrière se confond avec le 
tennis, II est juste que tu sois le 
parrain de cet équipement qui porte 
ton nom. Tu es aussi le parrain de 
Thierry Tulasne, qui a gagné à 
Beaugency les premiers tournois 
jeunes. »  
Et le maire de remettre à Roger la 
médaille de la ville. 
Marc Brynhole, vice-président du 
conseil régional, et Antoine Carré, 
député et vice-président du conseil 
général, ont chacun énuméré les 
efforts de leurs assemblées en 
faveur du sport. Pour Marc 
Brynhole, « le conseil régional a 
multiplié le budget sport par 
quatre » et, pour Antoine Carré, « le 
conseil général, depuis des 
décennies, a une polit ique 
volontariste pour le sport, auquel il 
apporte sa contribution financière. » 
 
 ( D’après RDC du 9/12/2002 ) 

Cette inauguration laissera un souvenir inoubliable,surtout chez le jeunes qui ont échangé quelques 
balles avec le champion et  récolté des autographes. 
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