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RAPPEL 
Le 25 ème tournoi de Noël de BEAUGENCY aura lieu du 26/12/99 au 30/12/99 pour tous les jeunes nés de 86 à 91, inscrivez vous rapi-
dement auprès de vos éducateurs ou de Dominique BRAULT avant le 18/12/99.  

IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 

Le mot du Président 
Préparer l’avenir 

La formation.  Notre action "découverte du tennis" du printemps dernier qui, rappe-
lons le, consistait à accueillir près de 400 élèves de 18 classes des écoles primaires de 
la ville, a porté  ses fruits. En effet une quarantaine de nouvelles familles nous ont fait 
confiance en inscrivant leur enfant, pour la plupart débutant, à l'école de tennis du 
TCB. 
Nous nous devons de ne pas les décevoir. L’objectif étant, les champions relevant de 
l’exception, que la majorité d’entre eux deviennent de bons joueurs qui même s’ils 
n’abordent pas la compétition, prennent plaisir à jouer tout en améliorant leurs qualités 
physiques, psychiques et intellectuelles (concentration, temps de réaction...). Au-delà 
de l’école de tennis, il est souhaitable que nos jeunes se sentent accueillis, soutenus  et  
encadrés. A la manière de "Papy" Nonclercq, n'hésitons pas à faire jouer ceux d'entre-

eux qui n'ont pas l'occasion de le faire avec leur famille. N'est-ce pas la meilleure façon de "préparer l'avenir 
du TCB" ? 
Pour nos deux autres "métiers", la compétition et l’animation, la saison a également été très satisfaisante : 
La compétition. Nos trois tournois ( Noël, intérieur et open de septembre) ont remporté un vif succès. Les 
résultats des championnats par équipes ont également été satisfaisants. 
L’animation .  Beaucoup d’actions ont été entreprises et menées à bien cette année: la journée porte ouverte, 
les opérations de promotion, la soirée couscous, le fleurissement du club, l’élaboration du logo charlie, l’ac-
cueil par nos deux hôtesses Virginie et Josiane, l’investissement en équipements tennistiques... 
Toutes ces actions, ainsi que la mobilisation de l’équipe dirigeante et de certains adhérents, ont des retom-
bées positives. Nous avions l'ambition de repasser le cap des 200 adhérents : nous terminons la saison à 220. 
Ce qui de facto améliore notre compte d’exploitation, et nous permet d'amorcer une baisse des cotisations 
annuelles. 
Je remercie vivement l’équipe du Comité de Direction, les formateurs de l'école de tennis et tous les adhé-
rents qui ont contribué à créer cette dynamique, dont tout montre qu'elle va se poursuivre. 
 
                                                                   Michel LEPLATRE 
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Pleins feux sur Philippe Jarsaillon 
Il est né en 1960. Jusqu'à 13 ans, il joue au foot, puis son père l'amène sur 
les courts du TCB. Il change alors de chaussures, adapte sa façon de faire 
des démarrages et des contrepieds, et 2 ans après il est classé 30… A 
l'époque, "l'école de tennis" c'est Roger, qui entraîne le petit groupe des 
jeunes qui ont envie de faire de la compétition. Philippe progresse rapide-
ment au sein du club, et il ne quittera plus "l'équipe1", avec laquelle il 
connaît en particulier l'épopée des 2 saisons en Nationale 4, de 1991 à 
1992.  
Le tennis c'est au départ une affaire de famille, au sein du TCB où brillent 
à la fin des années 70 son père, ses soeurs et son beau-frère. Actuellement 
la relève familiale continue de sévir ; son neveu Etienne ROBERT, né à 
Beaugency, classé 2/6, vient d'ailleurs de rejoindre le TCB. 
En parallèle, Philippe s'engage dans la formation : éducateur à 17 ans, mo-
niteur à 25 ans, il choisit d'en faire son activité professionnelle, qu'il 
exerce actuellement à Beaugency et dans d'autres clubs du Loiret, avec un 
succès jamais démenti auprès des jeunes. Il reste par ailleurs fidèle au 
TCB, où il s'implique dans l'organisation de l'école de tennis et des tour-
nois. 
Cette année, à l'approche de ses 40 ans, il vient encore d'améliorer son 
classement (2/6). Il réalise en particulier un parcours remarquable au der-
nier tournoi du TCB, où il réussit plusieurs "perfs", soulevant en particu-
lier l'enthousiasme de tous ses amis dans un super match en quart de fi-

nale, avant de céder en demi-finale devant le futur vainqueur du tournoi.  
Un très grand bravo, Philippe, pour tout ce que tu as déjà fait au sein du club, à la fois comme joueur, comme 
formateur et comme organisateur, et dont nous sommes tous très fiers. Mais l'histoire ne fait que commencer… 
 

Soirée "Couscous" 
 
 
         Pendant le dernier week-end du tournoi, le court n°4 s'est 
de nouveau transformé en "salle à manger-piste de dance", où 
plus de 50 membres ou amis du TCB ont passé une soirée très 
sympa. Il n'y avait pas d'anniversaire particulier à fêter cette an-
née, mais la dynamique actuelle du club permet à Patricia de 
rassembler assez naturellement pour ce genre de manifestation 
les bonnes volontés nécessaires, et les "fêtards" intéressés…  
 

Les statuts du TCB… 
 
La mise à jour des statuts du TCB, lors de la prochaine Assemblée Générale, donne l'occasion de relever certains détails 
dans les premiers statuts (qui se présentent sous la forme de 2 pages manuscrites) : 

-    ils datent du 24 juin 1932 
-    l'article 2, qui définit l'objet du club (on disait "société"), est le suivant : "Elle a pour but de pratiquer les exercices 

physiques, le sport du Lawn-tennis et d'entretenir entre ses membres des relations d'amitié et de bonne camarade-
rie" 

- l'article 29 précise que tout sociétaire "doit posséder l'insigne de la société dont le port est obligatoire dans les 
déplacements et réunions" 

- le Président était Maurice Perrin, bijoutier demeurant rue du Puits de l'Ange, assisté de Messieurs Pierre Goujon, 
négociant, Pierre Hurisse, clerc de notaire, et René Dugrais, électricien, demeurant tous les trois rue de Vendôme 

il y avait à l'époque 15 membres inscrits… 
 



DAMESDAMESDAMESDAMES    
Quarts de finale.Quarts de finale.Quarts de finale.Quarts de finale.    

Aigret (3/6, US Orléans) Bat Boutet(4/6, Fleury) 6-3, 6-0  
Thauvin (5/6, Saran) bat M. Loriot (3/6, Fleury) 6-4, 6-3 

DerniDerniDerniDerni----finales.finales.finales.finales.    
A. Loriot  (2/6, Fleury) bat Aigret 2-6, 6-4, 7-6  

Thauvin bat Malvy (2/6, Chevry) 6-2, 6-0 
Finale. Finale. Finale. Finale.     

    Loriot bat Thauvin 6-1, 6-2 
        

HOMMESHOMMESHOMMESHOMMES    
Quarts de finale. Quarts de finale. Quarts de finale. Quarts de finale.     

Dutartre (1/6, Chartres) bat Boissereau (4/6, Vierzon) 7-5, 7-5 
Jarsaillon (5/6  Beaugency) bat Aubry (1/6, US    Orléans) 6-4,6-0  
Nassiet (2/6, Fleury) ) ) ) bat Bréthereau (2/6, US Orléans) 6-4, 6-1  
Brosset(5/6, Chartres) bat De la Selle(1 /6, Saran) 5-7, 6-4, 6-2 

DemiDemiDemiDemi----finales. finales. finales. finales.     
Dutartre bat,Jarsaillon 6-3, 6-2  
Nassiet bat Brosset 6-2, 6- 1 

Finale.Finale.Finale.Finale.    
Dutartre bat Nassiet 6-2, 6-1. 

Ce tournoi a regroupé cette année 95 hommes et 35 femmes, venus de 

toute la région Centre et de la région parisienne. 

D'un niveau plutôt élevé, mais assez homogène, les joueurs ont offert au pu-

blic de très belles rencontres mais il n'y a pas eu de réelles surprises, quant 

à l'issue des finales. 

Chez les femmes, on attendait la prestation d'Anne Loriot ( CJF Fleury, 2/6 ). 

Cette dernière fut accrochée dès son entrée dans le tournoi, en demi-finale par Aigret (US Or-

léans, 3/6), et se qualifia de justesse en emportant le troisième set au tiebreak. 

La finale fut plus expéditive, 6-1, 6-2 en quarante cinq minutes face à Thauvin (USM Saran, 

5/6). A noter toutefois la brillante prestation de cette dernière, qui a réalisé trois « perfs » en 

éliminant tour à tour Feuillebois (4/6) puis Loriot ( 3/6 ) et enfin en se qualifiant pour la finale 

face à Malvy (2/6) en l'emportant 6-2, 6-0. 

Dans le tableau masculin, quelques surprises avec la disparition d'Aubry (USO, 2/6), pourtant 

très attendu, dès les quarts de finale et battu par notre « local » Jarsaillon (TC Beaugency, 5/6) 

qui a fait un tournoi exemplaire avec  2 « perfs » à 2/6, démontrant ainsi qu‘à 39 ans il conser-

vait encore une fraîcheur intacte . 

Un match de grande qualité a également opposé Nassiet (CJF(CJF(CJF(CJF Fleury, 2/6) à Brosset ( TC Char-

tres, 5/6 ) qui réalisa lui aussi une belle performance en éliminant De la Selle ( USM Saran, 

1/6 ). 

 Nassiet se retrouva en finale face à Dutartre (TC Chartres, 1/6).  Malgré le très beau jeu offert 

par Dutartre avec service volée, montées au filet et coups droits très puissants, là encore, la 

finale ne tenait pas le public en haleine très longtemps puisque le Chartrain l'emporta de façon 

plutôt expéditive sur le score de 6-2, 6-1, en un peu moins d'une heure. 

 

 
 

MESSIEURS 1 REGIONALE 1 
3 ème de la poule A 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
COURTIN CHARLES                     3/6    
JARSAILLON PHILIPPE  5/6 
BOURDIN RODOLPHE     15 
LEPLATRE ERIC        15/3 
SIEGLER MAXIME       15/3 
BOURCET TONY         15/4 

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 1 
6 ème de la poule B  

Capitaine VILLETTE JULIEN      
GRIVEAU JOHANN      15/5   
VILLETTE JULIEN     30 
BRAULT CHRISTOPHE   30 
GACHET ADRIEN       30 
TSHIBANGU THOMAS    30  

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 3 
3 ème de la poule F 

Capitaine OLLE DAMIEN 
DESMAZEAUD CHRISTOPHE 30 
CAMUS JACQUES         30/1 
LEPLATRE MICHEL       30/1 
OLLE DAMIEN           30/2 
BOISSEAU ROMAIN       30/2 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
4 ème de la poule E 

Capitaine LOUIS DIDIER 
LOUIS DIDIER          30/2 
ENJOUBAULT PASCAL     30/2  
BORE KARIM            30/2 
LEMOINE JEAN-FRANCOIS 30/2 
ROUSSEAU ARNAUD       30/2 
LECUS GUILLAUME       30/2 
SIMONNEAU PATRICK     30/3 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 4 
6 ème de la poule F 

Capitaine VILLETTE DOMINIQUE    
DEMARI GREGORY       30/4 
FORGET YVES          30/3 
LECUS DOMINIQUE      30/4   
VILLETTE DOMINIQUE   NC 
BRAULT DIDIER        NC 
CESARO MATTHIEU      NC 
GRALL CHRISTOPHE     NC 
     

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 3 
1 ère de la poule B 

Capitaine GUILLON FRANCOISE 
GUILLON FRANCOISE                30    
DESSENON MICHELE                 30/2 
ENJOUBAULT MELODY                30/2 
LECUS DOMINIQUE                  30/2 
LEFOIX CHRISTELLE                30/2 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
6ème de la poule A 

Capitaine BRAULT DOMINIQUE 

11/12 ans Filles DEPARTEMENTALE  1  
2ème de la poule A 
Capitaine RAVEL Michel 
LEOTURE ANDREA   NC 
LOUIS MARINE     NC 
GAJIC DIANA      NC 
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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.  

ALBOHAIR CLEMENCE        30/3 
ANTOINE ELODIE           30/3 
BRAULT DOMINIQUE         30/3 
PELLEGRINI  DANIELE      30/4 
RAVEL ROSE               30/4 
TESSIER SANDRINE          NC 
BRAULT FREDERIQUE         NC 

26 ème Tournoi du 25 Août au 05 septembre 1999 
LES RESULTATS 

Le 26 ème tournoi du Tennis-Club Balgentien a connu le succès 
sur toute la ligne, ainsi qu'à pu le souligner notre président, Mi-
chel Leplatre, lors de la remise des prix. 
Le nombre d'engagés a été supérieur à celui de l'an passé, et un 
temps radieux a favorisé le déroulement de l’ensemble des ren-
contres organisées par notre juge-arbitre Dominique Brault. 



 

Mise en oeuvre en 1994 en liaison avec le ministère de la jeu-

nesse et des sports, l'opération mini-tennis est une action pro-

pre à la fédération française de tennis qui propose une nouvelle 

approche pédagogique aux jeunes enfants désireux de décou-

vrir ce sport et de fréquenter un club affilié. 

 

Dans la mise en place de cette opération nationale, Le TCB a 

fait partie -une fois n'est pas coutume !- des clubs précurseurs.  

Dès l'année suivante en effet, sous la houlette de Dominique 

Brault, épaulée par Danielle Pellegrini, Patricia et Déborah So-

rel, le mini-tennis investit les courts du TCB sous les yeux éton-

nés des puristes qui découvrent le matériel spécifique -le fa-

meux « kit »- fourni par la FFT : élastiques, marquage au sol, 

plots et cerceaux colorés, mini-filets et ballons en mousse enva-

hissent des quicks qui n'avaient jamais vu ça ! 

 

« C'est pour jouer au tennis ça ? ! » peut-on entendre alors dans la bouche ironique et incrédule de quelques grincheux.  Et bien oui, et ça marche ! Dès la pre-

mière année, la demande est importante et pas moins de 17 enfants -exclusivement âgés de 5 à 7 ans- inaugurent ce tennis d'un nouveau genre.  Explication ? « 

Le mini-tennis est plus ludique que le tennis traditionnel, en particulier car la technique n'intervient pas vraiment au- début » souligne Dominique. 

 

 

Activités diversifiées, à caractère ludique, et susceptibles de développer des habile-

tés larges non immédiatement tournées vers la pratique du tennis , petites raquet-

tes et balles « cool » (moins dures que les balles normales) mieux adaptées aux ga-

barits des jeunes pousses : tels sont les ingrédients du succès, indépendamment 

de la compétence et de la disponibilité des animatrices.  Illustration ? Le cours de 

mini-tennis proprement dit s'organise en trois ateliers complémentaires : motricité, 

tennis, sport collectif. Une innovation destinée à rendre le tennis plus accessible 

aux néophytes; quitte à les intégrer ensuite dans des cours plus traditionnels, une 

fois qu'ils auront pris goût à ce sport difficile voire rébarbatif de prime abord. 

 

 

 

 

 

Des soucis ? Différents selon les années explique en-

core Dominique, qui note cependant que la présence 

parfois envahissante des mamans peut bloquer l'épa-

nouissement personnel des bambins, qui recherchent 

alors régulièrement l'approbation maternelle.  Rien de 

grave cependant.  Depuis sa mise en place, le mini-

tennis attire en moyenne chaque année une dizaine 

d'élèves par séance à Beaugency.  L'inscription com-

prenant les cours plus la cotisation annuelle s'élève à 

450 F. 

 

 

 

Le mini-tennis semble définitivement sur les bons rails et parti pour durer.  Dominique a en effet reçu depuis peu trois renforts de choix : Mélodie Enjoubault, 

Rose Ravel et Clémence Albohair.  Une présence jeune et dynamique qui incarne la relève du tennis féminin au TCB et qui est, n'en doutons pas, le gage du suc-

cès futur du mini-tennis à Beaugency ! 

 

Rodolphe BourdinRodolphe BourdinRodolphe BourdinRodolphe Bourdin    -4 

 L’organisation de l’école de tennis sous sa forme traditionnelle « Initiation, perfectionnement, entraînement à la compétition » est 
devenue familière à la plupart des joueurs de Tennis. Mais l’enseignement du tennis a évolué, et a donné naissance à de nouvelles 
méthodes permettant notamment d’appréhender ce sport à un âge plus précoce. C’est dans ce cadre qu’est apparu le mini-tennis, 
et nous avons confié à notre envoyé spécial Rodolphe Bourdin la mission de vous faire découvrir cette activité de l‘école de tennis 
du TCB.      



MESSIEURS DAMES 

JARSAILLON PHILIPPE     2/6  
ROBERT ETIENNE          2/6 
CHEVALIER CYRIL         5/6 
BOURDIN RODOLPHE        15    
BOURCET TONY            15/2   
LEPLATRE ERIC           15/2   
RAVEL MARC              15/2   
GRIVEAU JOHANN          15/4   
SIEGLER MAXIME          15/4   
BRAULT CHRISTOPHE       15/5 
GACHET ADRIEN           15/5  
DESMAZEAUD CHRISTOPHE   30     
FAURIAT JONATHAN        30     
OLLE DAMIEN             30 
BORE KARIM              30/1   
CAMUS JACQUES           30/1     
ENJOUBAULT PASCAL       30/1   
LEMOINE JEAN FRANCOIS   30/1 
TSHIBANGU THOMAS        30/1 
VILLETTE JULIEN         30/1 
BLERVAQUE OLIVIER       30/2  
DUBREUIL ALAIN          30/2 
DUMEZ MARC              30/3   
FORGET YVES             30/2  
FORGET YVES             30/2 
LEPLATRE MICHEL         30/2   
LOUIS DIDIER            30/2   
PATER SYLVAIN           30/2   
RAVEL MICHEL            30/2   
ROUSSEAU ARNAUD         30/2   
ROUX SYLVAIN            30/2   
SIMONNEAU PATRICK       30/2 
BOISSEAU ROMAIN         30/3 
DUMEZ MARC              30/3    
GUILLON SEBASTIEN       30/3   
LECUS DOMINIQUE         30/3   
LECUS GUILLAUME         30/3   
ROBILLOT JACQUES        30/3 
BRISFERT JEAN PIERRE    30/4   
BERNIER DAVID           30/4 
CRANDAL BENOIT          30/4 
HENRIOT STEPHEN         30/4   
PICHON THIERRY          30/4   
SOREL SERGE             30/4   
VILLETTE BENJAMIN       30/4   
BRAULT DIDIER           30/5   
CESARO MATHIEU          30/5   
DE MARI GREGORY         30/5   
GRUET GUILLAUME         30/5   

DECHERF MARIE            30/1   
ENJOUBAULT MELODY        30/1 
GUILLON FRANCOISE        30/1 
LEFOIX CHRISTELLE        30/1     
ALBOHAIR CLEMENCE        30/2 
DESSENON MICHELE         30/2 
LECUS DOMINIQUE          30/2    
RAVEL MARIE FRANCOISE    30/2     
ANTOINE ELODIE           30/3 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA 30/3   
ROBILLOT LAURENCE        30/3   
TESSIER SANDRINE         30/3     
BRAULT DOMINIQUE         30/4   
BRAULT FREDERIQUE        30/4 
RAVEL ROSE               30/4    
HALARD FLORENCE          30/5   
LEMAIRE CAROLINE         30/5   
LOUIS MARINE             30/5   
MAUCOURT CAROLE          30/5   

ENJOUBAULT MELODY        de 30/2  à   30/1 
LEFOIX CHRISTELLE        de 30/2  à   30/1  
ALBOHAIR CLEMENCE        de 30/3  à   30/2 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA de NC    à   30/3  

Sans être complètement bouleversée, la pyramide du classement du TCB connaît 
cette année encore quelques  modifications notables . Tout d’abord, l’excellente sai-
son de notre ami Philippe Jarsaillon ( Voir notre article en page 2), qui passant de 
5/6 à 2/6 obtient le meilleur classement de sa carrière, et devient ainsi le N°1 du 
club, remplaçant Charles Courtin . « Charlie » après un parcours sans fautes de 
près de 10 ans parmi nous, a en effet décidé de nous quitter. Philippe partagera 
cette place de N° 1 avec son neveu Etienne Robert 2/6 qui a choisi de  venir défen-
dre les couleurs Balgentiennes. On apprécie également le retour de Cyril Chevalier 
5/6 parmi nous. Enfin l’excellente progression de nombreux jeunes de l’école de 
tennis contribue à modifier la hiérachie . 
Parmi les meilleures progressions  chez les jeunes citons celles de : 

BOURCET TONY      de 15/4  à     15/2  
LEPLATRE ERIC     de 15/5  à     15/2  
GACHET ADRIEN     de 30    à     15/5  
FAURIAT JONATHAN  de 30/1  à     30     
CESARO MATHIEU    de NC    à     30/5  

Chez les jeunes filles 

Chez les garçons 
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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 gymnase de Garambault, mais aussi obtenir des informations sur la vie du club, tournois, 
championnats par équipes, réservations de places pour Roland-Garros etc... 



ASSEMBLEE GENERALE 
 

Chaque membre du Tennis Club est invité à l'Assemblée Générale, qui aura lieu  
 

le vendredi 19 novembre 1999 à 19h 
 

à la salle des fêtes des Hauts de Lutz 
 
Ordre du jour : 
 
- Rapport d'activité 
 
- Rapport sportif 
 
- Bilan de l'école de tennis 
 
- Rapport financier 

.    comptes 99 

.    budget prévisionnel 2000 et montant des cotisations 
 
- Mise à jour des statuts 
 
- 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. 
 
 
 
La mise à jour des statuts est plutôt formelle et ne soulève pas de questions de fond. Vous pouvez prendre connaissance 
des modifications proposées en consultant l'exemplaire que possède chaque membre de l'actuel Comité Directeur.  
 
L'Assemblée Générale sera l'occasion de faire un point précis sur les évènements 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 Jules Lemaître), afin 

que le quorum  nécessaire pour voter la mise à jour des statuts soit atteint. 
 
 
 
 
 

POUVOIR 
Je soussigné(e) : 
demeurant à : 
 
donne POUVOIR à : 
de me représenter à l'Assemblée Générale du TCB qui se tiendra le 19 novembre 1999 à la salle des Hauts-de-Lutz, et de 
voter ainsi en mon nom. 
 
A :                          le :                         Signature (précédée de "bon pour pouvoir") : 
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