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RAPPEL 
Le 29 ème tournoi de Noël de BEAUGENCY aura lieu du 20 au 23/12/2003  et du 26 au 
28/12/03 pour tous les jeunes nés de 90 à 95,  inscrivez vous rapidement auprès de vos 
éducateurs ou de Danièla Gajic avant le 17/12/2003.  

Chaque membre du Tennis Club est invité à l'Assemblée Générale, 
qui aura lieu le vendredi 21 novembre 2003 à 19h  au club de tennis 

 
Ordre du jour : 
- Rapport d'activité 
- Rapport sportif 
- Bilan de l'école de tennis 
- Rapport financier 
       comptes 2003 .     
       budget prévisionnel 2004 et montant des cotisations 
- Modification du règlement intérieur. 
- Renouvellement du tiers sortant du Comité Directeur. Les nouvelles 
candidatures doivent être annoncées au Président ou au Secrétaire, au moins 
48 h avant l'Assemblée Générale 
- Présentation de la nouvelle saison 
- Questions diverses. 
L'Assemblée Générale sera l'occasion de faire un point précis sur les 
événements et les activités de l'exercice écoulé, et d'échanger sur les 
améliorations possibles de notre action. 
Le "pot de l'amitié" prolongera les échanges. 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 
Sinon, veuillez envoyer votre "pouvoir" à un membre du Comité Directeur 
ou au Club ( Impasse JulesLemaître)  
———————————————————————————————                                                                                                             
POUVOIR  
Je soussigné(e) : demeurant à : 
donne POUVOIR à : 
de me représenter à l'Assemblée Générale du TCB qui se tiendra 
 le 21 novembre 2003 au club, et de voter ainsi en mon nom. 
 
A :                      le :                     Signature (précédée de "bon pour pouvoir") : 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  

L’équipe pédagogique du TCB ( voir p 6 et 7 ). 

TENNIS CONCERT au TCB ( voir p10). 



Le mot du président 
         La saison tennistique vient de se terminer 
par le franc succès du 30ème tournoi open du 
TCB. Le nombre de spectateurs, de compétiteurs 
et la qualité du plateau final ont été au-delà de 
nos espérances. 
         A l'exemple de ce tournoi, l'année 2003 a 
été excellente pour le TCB. L'amélioration de 
nos équipements, notamment l'ouverture de la 
salle Roger Vannier. L'augmentation du nombre 
des adhérents, 47 nouveaux licenciés. La 
consolidation de l'école de tennis sous 
l'impulsion de Philippe Jarsaillon et de Pascal 
Enjoubault, et les données comptables 
témoignent de la bonne santé du club. Un petit 
bémol a ce tableau idyllique : la descente de 
notre équipe fanion en Régional 2 et la relève qui 
tarde à pointer le bout du nez. 
             Vous me direz "rien de neuf" ; certes 
mais ne faisons pas la fine bouche. La  vie 
associative n'est pas toujours un long fleuve 
tranquille et l'élan dont bénéficie actuellement le 
club n'est pas irréversible. Le  bénévolat n'est pas 
très tendance de nos jours. 

      
        Aussi je voudrais féliciter et rendre 
hommage à tous ceux qui oeuvrent, avec une 
belle énergie, pour l'avenir du TCB. Les acteurs 
performants et responsables du Comité Directeur 
travaillent avec le plus de concertation possible. 
Chacun trouvant sa place en fonction de son 
potentiel, de ses goûts et de ses disponibilités. 
Une mention spéciale toutefois aux deux grandes 
dames du TCB, Patricia Sorel et Dominique 
Brault,  pour leur compétence, leur efficacité et 
leur exceptionnelle disponibilité. 
              Pour soutenir par votre présence cette 
équipe et renforcer les liens associatifs et 
amicaux qui nous unissent, nous vous invitons a 
l'Assemblée Générale qui se tiendra au club le 
vendredi 21 novembre à 19h00. 
 

Bien sportivement et amicalement. 
 

Michel Leplâtre 

Un gâteau de rêve pour la soirée de clôture du 30 ème tournoi !!!  
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RAPPEL : A la  permanence du Club-House, chaque samedi 
matin  de 10 h à 12 h, vous pouvez non seulement réserver les 
créneaux disponibles du court couvert et du  gymnase de 
Garambault, mais aussi obtenir des informations sur la vie du 
club, tournois, championnats par équipes, individuels, 
réservations de places pour Roland-Garros etc... 

Championnats individuels ETE 2004  
Jeunes, Seniors, Vétérans, 3ème et 4 ème série  

Les dates et les modalités d’inscription de ces championnats sont affichées au Club-
house. Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront acceptées auprès 
de Josianne à la permanence du samedi matin.   

Règlement intérieur du club 
Conformément aux statuts, il existe un Règlement intérieur du TCB, qui précise 
quelques dispositions visant à rendre le fonctionnement du club plus agréable pour 
tous. Ce document est disponible au moment des inscriptions annuelles, et il est 
affiché au Club-House. 

Rappel sur les modalités de réservation du court couvert 
 

 MISE DES 2 BADGES SOUS 24 HEURES MAXI 

 
IL EST INTERDIT DE RESERVER UN DEUXIEME CRENEAU HORAIRE 

TANT QUE LE 1er CRENEAU N'AURA PAS ETE UTILISE. 

 

 LA RESERVATION D'UN CRENEAU HORAIRE NE SERA VALIDE QU'EN PRESENCE DES 2 BADGES 

DANS LE CAS CONTRAIRE IL SERA SUPPRIME PAR LES RESPONSABLES DU CLUB  

 

JOSIANE ET TONY SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H A 19H 

POUR VOUS AIDER A POSITIONNER VOS BADGES. 

 

RAPPEL IMPORTANT : APRES AVOIR JOUE N'OUBLIEZ PAS D'ENLEVER VOS BADGES. 

 

 



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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11/12 ans Filles  PREREGIONALE 
3 ème de la poule A 

Capitaine ENJOUBAULT PASCAL 
FORTIN Coralie 30/4 
SIMONNEAU Félicie 
TARDIF Sophie    

MESSIEURS 1 REGIONAL 1 
6 ème/12 

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

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 2 
6 ème de la poule B  

Capitaine DESMAZEAUD CHRISTOPHE  
JAKUBOWICZ Serge        15/4 
DESMAZEAUD Christophe   15/5 
BORE Karim              30  
DUBREUIL Alain          30 
RIGAUX Morgan           30 
ESTEL Benoît            30/1 

          

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 3 
5 ème de la poule E 

Capitaine LOUIS DIDIER  
ENJOUBAULT Pascal       30/1 
FORGET Yves             30/1 
CAMUS Jacques           30/1 
LEPICARD Romain         30/1 
SAVOURE Guillaume       30/1 
LOUIS Didier            30/2 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
3 ème de la poule C 

Capitaine BOLLACHE CHRISTOPHE 
BOLLACHE Christophe     30/2 
BONNINGUE Arnaud        30/2 
SIMONNEAU Gaspard       30/2 
SIMONNEAU Patrick       30/2 
GRENIER Morgan          30/2 
LEMARIE Jacques         30/2 
VALLEE Hervé            30/2 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
1 er de la poule B 

Capitaine LECUSLECUSLECUSLECUS DOMINIQUE    DOMINIQUE    DOMINIQUE    DOMINIQUE       

SOREL Serge             30/2 
VILLETTE Dominique      30/2 
FEVRIER Michel          30/3 
LEPLATRE Michel         30/3 
LECUS Dominique         30/4 
BICHON Bernard          30/4 
MENARD Alain            30/4 

MESSIEURS 6 DEPARTEMENTALE 5 
2 ème de la poule C 

Capitaine BRAULT Didier   
BRAULT Didier         30/4 
LEPICARD Baudoin        30/4 
VANHILLE Patrick        30/4 
HERGOTT Ariel           30/5 
LECUS Guillaume         30/5 
DIMAS José              NC 
TONNAIRE Julien         NC 
DELAYE Romuald          NC 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 2 
1 ème de la poule D 

Capitaine LEFOIX ChristelleLEFOIX ChristelleLEFOIX ChristelleLEFOIX Christelle    
BELFILS Aude              15/4 
ENJOUBAULT Mélody         15/5 
LEFOIX Chrïstelle         15/5 

LOUIS Marine              30   
VERDAGUER Céline          30 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 2 
5 ème de la poule C 

Capitaine BRAULT Dominique 
GUILLON Françoise         30 
LEOTURE Andréa            30/1 
ALBOHAIR Clémence         30/2 
BRAULT Dominique          30/2 

FORTIN Aurélie            30/2 
LE PICARD Audrey          30/2 
RAVEL Rose                30/3    

DAMES 4 DEPARTEMENTALE 4 
3 ème de la poule C 

Capitaine MAHU Marie Hélène 
MAHU Marie Hélène         30/4 

LARDENNOIS Emmanuelle     30/4 
GUILLAUME Joëlle          30/5 
PELLEGRINI Danielle       30/5 
BERNARD Bérénice             NC 
ROBERT Solène                NC 
SEIFERT Victoria             NC 
STEPHAN Sandrine             NC 
VIBERT Alice                 NC 

DAMES 3 DEPARTEMENTALE 3 
1 ère de la poule D 

Capitaine VANHILLE Martine 
LECUS Dominique           30/3 
RAVEL Marie Françoise     30/3 
Gajic Diana               30/3 
TESSIER Sandrine          30/3 
VANHILLE Martine          30/3 

DESSENON Michèle          30/4 
VANHILLE Aurélie          30/4    

11/12 ans Garçons  DEPARTEMENTALE 1 
3 ème de la poule B 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
SIMMONEAU Sylvestre 
DRAY Paul-Louis 
FAURIAT Yann    

LOUIS MARINE             de 30 à 15/5 
LE PICARD AUDREY         de 30/2 à 30  
VANHILLE AURELIE         de 30/4 à 30 
GAJIC DIJANA             de 30/3 à 30/1 
FORTIN Coralie           de 30/4 à 30/2 
BRIER Coralîe            de  NC  à 30/5  
VIBERT ALICE             de  NC  à 30/5       

     Tout d’abord, quelques chiffres :  
5 équipes Vétérans, 6 équipes Jeunes, 9 équipes Séniors hiver et 10 équipes séniors 
été,  dans lesquelles se répartissent : 

-  86 joueuses et joueurs classés ( contre 92 l’an passé ) 
    - 32 filles, 54 garçons : 2 en  2ème série, 21 en 3 ème série, 63 en 4 ème série. 
- 24 non classés participent également aux compétitions du Club. 

LE PICARD ROMAIN       de 30/1 à 15/5 
GRENIER MORGAN         de 30/2 à 30/1 
SACAZE ANTOINE         de 30/4 à 30/3 
MALON Clément          de 30/4 à 30/3 
MALON Matthieu         de 30/4 à 30/3 
CHERRIER Maxime        de 30/5 à 30/4 
WISSOCQ Charly         de 30/5 à 30/4  
FAURIAT YANN           de NC   à 30/4 
SIMONNEAU SYLVESTRE    de NC   à 30/4 

 Parmi les meilleures progressions des jeunes, citons celles de : 

         Cette année encore le classement 
2004 confirme une belle santé du tennis 
féminin,notamment chez les jeunes avec 
une nette augmentation du nombre  3 ème 

série chez les filles.  
         Les résultats sont  particulièrement 
encourageants pour l’avenir. L’équipe 1, 
emmenée par Christelle Lefoix, monte en 
D1. Elle pourrait bien monter en 
Régionale cette saison, grâce au renfort 
de Aude Belfis 15/3. Venue en cours de 
saison, Aude a fait un parcours sans 
faute, et a permis grâce à l’appui de 
Céline Verdaguer   15/4 et Marine Louis   
15/5 la montée de l’équipe. 
          Hélas, Christelle Lefoix nous quitte 
pour des raisons professionnelles, nous 
lui disons merci pour toutes ces années 
agréables passées ensemble et lui 
souhaitons bonne chance. Plus agréable, 
le retour au club de Sylvie Lopez 15/5 et 

la reprise de Christelle Torrent sont deux 
atouts supplémentaires pour notre équipe 
1 dont le capitaine sera cette année  
Céline Verdaguer. Il faudra également 
compter pour les années à venir sur 
Audrey Le Picard et Aurélie Vanhille dont 
les progrès, s’ils se confirment, devraient 
leur permettre d’intégrer rapidement 
l’équipe 1.  
          Un grand merci à tous les 
capitaines d’équipe qui permettent à tous 
de disputer de nombreux matchs dans 
une bonne ambiance. Je pense 
particulièrement aux capitaines des 
équipes 4  féminines et 6 masculines qui 
jouent un rôle important dans 
l’intégration facile à la compétition des 
nouveaux venus du « Tennis loisir  » 
 

Michel Ravel 

BILAN SAISON 2003 

Chez les jeunes filles 

Chez les garçons 
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       Le tournoi de tennis vétérans 
organisé par le Tennis Club Balgentien 
rencontre toujours  un joli succès puisqu'il 
y a eu une soixantaine d’inscrits. 
      Dimanche on a disputée les finales et 
chez les dames c'est Florence Rumeau 
(Saran)(15/5) qui l’a remporté face à 
Séverine Pollet (Mareau) (15/5) 2/6-6/2-
6/4. 
      Chez les messieurs dans la catégorie 
des plus de 35 ans le Balgentien Eric 
Maupouet (15/2)  bat Franck Reinen 
(USO) (15/3) 6/4-7/5. 
     Dans la catégorie des plus de 45 ans, le 
Balgentien Alain Dubreuil (30) a dû 

s'incliner face à Christian Fer (15/4) (La 
Chapelle). Ce dernier l'a remporté 7/6-
6/2. 
          Dans le tableau des consolantes des 
plus de 35 ans Christine Picault et Didier 
Louis se sont imposés. 
        Michel Leplâtre président du TC 
Beaugency, a procédé à la remise des 
prix, après avoir remercié tous les 
bénévoles de l'association qui contribuent 
au bon fonctionnement de la 
manifestation, et félicité les joueurs qui 
ont réalisé quelques belles performances. 
Puis pour clôturer cette manifestation, le 
verre de l'amitié a été levé. 

Succès du 3 ème tournoi vétérans 

        Concert à la carte de la soirée de 
clôture de la 30ème édition du tournoi 
open d’août. Gérald à la guitare, 
Guillaume à la batterie et Pascal à la 
guitare nous ont montré qu’ils 
avaient d’autres cordes à leurs 
raquettes. Avec leur copain Gilles, à 
la basse et leur groupe HOBO ils 
nous ont fait passer une excellente 
soirée, au menu rock, blues,…. 
       Les 50 mélomanes présents à 
cette soirées traditionnelle ont pu 
apprécier les talents de ce quatuor.  Il 
a joué des airs connus mais aussi des 
œuvres de Pascal qui à ses heures est 
aussi auteur compositeur. 

         Nos habituelles bénévoles, 
comme si le tournoi ne leur suffisait 
pas, nous ont en plus proposé un 
excellent repas avec entre autres, des 
brochettes de champions que les 
convives (j’allais dire sportifs) ont 
dégusté. Ambiance réussie, aucune 
fausse note à cet excellent repas 
service compris. 
         Et pour clore, un superbe 
gâteau anniversaire car 30 ans ça se 
fête. Cette soirée fût à l’image du 
tournoi, réussie. 

     A l’année prochaine. 
 

Didier Brault 

TENNIS CONCERT 
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             Tony              Danièla          Philippe            Pascal              Audrey 

      L’augmentation importante 

du nombre d’élèves ces dernières 

années ( 130 pour la saison 

2004 ) nous a amené à mettre 

en place une organisation plus 

structurée afin d’optimiser la 

qualité et l’attractivité de l’école 

de tennis. 

   J’en ai la responsabilité en 

qualité de moniteur breveté d’état 

et je m’en occupe avec la 

c o l l a bo r a t i o n  d e  Pas ca l 

Enjoubault initiateur 2ème degré. 

      N ou s  a v o n s  a ppo r t é  

quelques amél iorat ions à 

l’organisation   notamment sous 

l’impulsion de Pascal. 

      C’est ainsi que l’an dernier, 

nous avons créé un précentre 

d’entraînement, un entraînement 

physique spécifique pour les 

jeunes compétiteurs avec Corinne 

Bouzans  ou  enco r e  un 

r e g r oupemen t  t r imes t r i e l 

convivial, avec entre autres un 

après-mid i  car naval  avec 

déguisements et dégustation de 

crêpes,  qui sera bien sûr 

reconduit. 

       Cette année, j’organiserai 

une réunion trimestrielle des 

initiateurs afin d’apporter un suivi 

de l’enseignement, de  rappeler 

les objectifs en fonction des 

niveaux, de  prévoir et de 

p r é p a r e r  l e s  j o u r n é e s 

d’animation. Pascal assurera la 

coord ina t ion  de l ’ équ ipe 

pédagogique et sera disponible 

pour conseiller ponctuellement les 

initiateurs sur le terrain si le 

besoin se fait sentir.    

    L’équipe enseignante a par 

ailleurs bien changé cette année, 

Dominique Brault, Christelle Lefoix 

et Rose Ravel n’en faisant plus 

par tie, par choix ou par 

obligation. Merci à elles trois pour 

l’aide qu’elles nous ont apportée. 

Tony Bourcet reste lui fidèle au 

pos t e ,  mo t i v é  dans  s a 

préparation au brevet d’état. 

Danièla Gajic nous rejoint avec 

son dynamisme et sa compétence 

ainsi que la petite dernière 

Audrey LePicard, qui montre 

beaucoup d’énergie. 

     

L’école de tennis évolue. 

Philippe Jarsaillon 

L’équipe pédagogique lors de la réunion du Dimanche  26/10/03. 

      L’école de tennis du TCB 

a régulièrement obtenu de bons 

résultats par le passé, pour 

preuve le nombre de jeunes que 

nous avons accompagnés de 

l’initiation jusqu’à la seconde 

série ou la tête de 3ème série. Nos 

objectifs restent, d’une part de 

continuer à former de bons 

joueurs de compétition, et 

d’autre part d’apporter une 

grande qualité d’enseignement à 

ceux qui pratiquent le tennis en 

loisir, enfin et  surtout, que tous 

prennent du plaisir à pratiquer le 

tennis au sein de notre Club. 

    Toute l’équipe pédagogique 

est motivée pour mener à bien 

cette mission si importante pour 

la vie du TCB et son avenir.      
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La fraîcheur physique a été 
déterminante dans les deux tableaux. 
Pour ses trente ans d'existence, le tournoi de tennis de Beaugency a 
ravi les spectateurs ! Venus en très grand nombre, les connaisseurs 
ont pu apprécier de belles performances ainsi que des matches de 
qualité. 
Olivier Naze (1/6) a réussi à battre facilement Fabien Robert (-15) 
sur un score de 6-4,6-2. Cela lui a permis d'arriver en demi-finale où 
sa course s'est s'arrêtée là, lorsqu'il a affronté Mathieu Rodri-guez (0) 
qui ne lui a laissé que très peu de chance. Ce dernier a remporté ce 
match assez facilement, en tout juste une heure. Score de la partie : 
6-4, 6-3. 

Avec confiance 
Jean-Philippe Lami (-4,6), l'autre finaliste, n'a pas connu le même 
parcours que Mathieu Rodriguez. Lami est arrivé en finale au terme 
de trois heures d'un match conclu sur le score de 6-4,4-6,6-3, avant 
l'abandon de son adversaire. Lami a laissé beaucoup de ses forces 
physiques dans cette demi-finale. Ce qui ne l'a pas empêché 
d'aborder la finale avec confiance puisqu'il avait déjà battu Mathieu 
Rodriguez dans un match précédent. 
Les deux adversaires se connaissaient parfaitement. Tous les deux 
ont offert un match d'une très grande qualité. En dépit d'une bonne 
entame de match, Jean-Philippe Lami n'a pas pu tenir la distance. 
Les crampes et la fatigue ont eu raison de sa détermination face à la 
rapidité et à la vélocité de Mathieu Rodriguez. Ce dernier remporte 
la finale du tournoi 7-5,6-4. Chez les femmes, la logique a été 

respectée. Grâce à une place obtenue en demi-finale sans passer par 
les quarts, Claire Aigret (2/6, de l'USO) a bénéficié d'une plus grande 
fraîcheur et d'une meilleure réactivité que son adversaire Louise 
Grangette (5/6). Et, une fois de plus, le classement a parlé ! Après 
seulement une petite heure de jeu, Claire Aigret a décroché la 
victoire sans trop de difficultés 6-3, 6-1. 

Les résultats 
MESSIEURS 

 
Consolante : Vainqueur  Eric Bourcet ( Lailly en Val )  
Quarts de finale . 
Lamy (-4/6, St-Tropez), bat Martinez(l/6,TCGien),6-4,6-4. 
Gonzales (-2/6 Menncy), bat Dal Maso ( 1/6, USO). 
M. Rodriguez (0, Romorantin),bat Etienne Robert (0, CJF), 6-1,6-3. 
Naze (1/6, Puiseaux), bat Robert(-15,AJBlois),6-4,6-2. 
Demi-finales. Lami bat Gonzales, 6-4,4-6,6-5 et abandon. 
Rodriguez bat Naze, 6-4,6-3.  
Finale . Rodriguez bat Lami, 7-5,6-4. 

DAMES 
 

Consolante : Vainqueur  Dominique Lecus ( TCB ) 
Quarts de finale. 
Grangette (5/6, Nogent TC) bat Manchec (4/6, ASPTT), 6-3,6-3. 
 Péguy (4/6 USO), bat Dumais (4/6 ASPTT), 6-3, 7-5. 
 Demi-finales. Grangette bat Breugnot, (3/6, Tours), 6-0, 7-6. 
Aigret (2/6, US Orléans) bat Péguy, 6-3,7-5.  
Finale. Aigret bat Grangette, 6-3,6-1. 

Claire Aigret et Mathieu Rodriguez jusqu’au bout 

D’après R.D.C. du 08/09/03 

Pour sa 30 ème édition le tournoi de Beaugency a réuni plus 
de 150 participants  

BELFILS Aude              15/3 
VERDAGUER Céline          15/4 
LOPEZ Sylvie              15/5 
LOUIS Marine              15/5 
TORRENT Christelle        15/5 
ENJOUBAULT Melody         30 
GUILLON Françoise         30 
LE PICARD Audrey          30 
LEFOIX Christelle         30 
VANHILLE Aurélie          30 
GAJIC Dijana              30/1 
LECUS Dominique           30/1 
LEOTURE TSHIBANGU Andréa  30/1 
RAVEL Marie Françoise     30/1 
ROBERT Solene             30/1 
VANHILLE Martine          30/1 
DESSENON Michèle          30/2 
FORTIN Coralie            30/2 
MAHU Marie-Hélène         30/2 
RAVEL Rose                30/2 
ALBOHAIR Clémence         30/3 
BRAULT Dominique          30/3 
FORTIN Aurélie            30/3 
SEIFERT Victoria          30/3 
BERNARD Bérénice          30/4 
GUILLAUME Joëlle          30/4 
LARDENNOIS Emmanuelle     30/4 
PELLEGRINI Danielle       30/4 
TESSIER Sandrine          30/4 
BRIER Coralie             30/5 
STEPHAN Sandrine          30/5 
VIBERT Alice              30/5 
                          
 

BOURCET Tony             5/6 
JARSAILLON Philippe       5/6 
HERVE Arnaud             15/1 
LEPLATRE Eric            15/2 
CHEVALIER Cyril          15/3 
MAUPOUET Eric             15/3 
JAKUBOWICZ Serge         15/4 
LE PICARD Romain         15/5 
BORE Karim               30 
DESMAZEAUD Christophe    30 
DUBREUIL Alain           30 
RIGAUX Morgan             30 
SAVOURE Guillaume        30 
CAMUS Jacques            30/1 
FEUVRIER Michel          30/1 
FORGET Yves              30/1 
GRENIER Morgan           30/1 
RAVEL Michel             30/1 
SIMONNEAU Patrick        30/1 
BICHON Bernard           30/2 
BONNINGUE Arnaud         30/2 
DUMEZ Marc               30/2 
ENJOUBAULT Pascal        30/2 
LE PICARD Guillaume      30/2 
LECUS Dominique          30/2 
LEMARIE Jacques          30/2 
LOUIS Didier             30/2 
BOLLACHE Christophe      30/3 
LECUS Guillaume          30/3 
LEPLATRE Michel          30/3 
MALON Clément             30/3 
MALON Matthieu           30/3 
PICHON Thierry           30/3 
SACAZE Antoine           30/3 
SIMONNEAU Gaspard        30/3 
SOREL Serge              30/3 
TSHIBANGU Thomas         30/3 
VALLEE Hervé             30/3 
VILLETTE Dominique       30/3 
CHERRIER Maxime          30/4 
FAURIAT Yann             30/4 
MENARD Alain             30/4 
SERRAND Laurent          30/4 
SIMONNEAU Sylvestre      30/4 
VANHILLE Patrick         30/4 
WISSOCQ Charly           30/4 
BEDOUEL Lucas             30/5 
BRAULT Didier            30/5 
GOMES Vincent             30/5 
HERGOTT Ariel             30/5 
LARDENNOIS Edouard       30/5 
LEPICARD Beaudoin        30/5 
LEFEBVRE Denis           30/5 
PIERRE FRANÇOIS Richard  30/5 
 

CLASSEMENT 2004 
MESSIEURS   DAMES                              


