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IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 

Le mot du Président 
           Pour la 2ème année consécutive, le 
Comité Directeur du TCB a décidé de bais-
ser le montant des cotisations annuelles, 
ainsi que la participation des élèves à 
l'école de tennis. Enfin, pour nos jeunes les 
plus motivés, qui ont vocation à représen-
ter le club dans les compétitions, nous al-
lons porter à 2h30 par semaine leur temps 
d'entraînement. 
           Cet effort financier est possible 
grâce à la bonne santé du club. Il a pour 
objectif de vous satisfaire, mais également 
de conquérir de nouveaux adhérents, et en-
fin de donner à nos jeunes plus de chances 
pour atteindre le meilleur niveau. 
           A cet égard, félicitations à notre 
équipe fanion, l'équipe 1 masculine, qui 
évolue au plus haut niveau régional. Après avoir remporté son championnat cet hiver, elle a frisé l'exploit de monter en 
prénational aux championnats de printemps. 
           Avoir un court couvert de tennis ? Depuis de nombreuses années, les fidèles du TCB font part de ce souhait. Soyons 
précis : un projet existe dorénavant, visant une construction sur le terrain qui jouxte le club, parallèlement au club-house. 
Lors de sa séance publique du 26 mai dernier, le Conseil Municipal a décidé de demander les subventions correspondantes 
au Conseil Général. Pour sa part, le TCB a bouclé le dossier de demande de subvention à la FFT. La prochaine étape sera 
l'acquisition par le Conseil Municipal de la parcelle envisagée. Le processus est en marche… Il est raisonnable de penser 
que le TCB aura son court couvert prochainement ! 
           Je remercie vivement l'équipe du Comité de Direction (voir photo ci-dessus), qui grâce à sa compétence, sa solidarité 
et son allant a créé une dynamique qui a été perçue à l'extérieur du club, notamment par la Municipalité. Ceci a été décisif 
dans la démarche entreprise par celle-ci. 
                                                                         Michel LEPLATRE 
 

RAPPEL 
Le 27 ème tournoi de BEAUGENCY aura lieu du 19 Août au 03 Septembre 2000  inscrivez vous rapidement auprès  de Dominique BRAULT 



Equipe 1 Equipe 2 

Equipe 1 

Etienne Robert, Rodolphe Bourdin,Tony Bourcet, Philippe Jarsaillon, Cyril  Chevalier     

Equipe 2 

Equipe 3 

Equipe 4 
Equipe 5 

Marie-Françoise Ravel, Françoise Guillon, Christelle Lefoix, Mélody Enjoubault Elsa Fouillac, Frédérique Brault, Carole Maucourt, Rose Ravel, Dominique Lecus, Dominique Brault, Danièle Pellegrini  

Guillaume Lecus, Didier Louis, Patrick Simonneau, Yves Forget   Dominique Villette, Morgan Grenier, Alain Ménard, Morgan Rigaux 

Adrien Gachet, Jonathan Fauriat, Damien Ollé, Christophe Desmazeaud  
Karim Boré, Pascal Enjoubault, Alain Dubreuil, Jean-François Lemoine, Thomas Tshibangu  
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Pas de doute, pour son 25ème anniversaire le tour-
noi de tennis de Noël, réservé aux jeunes n'avait 
rien à envier aux grandes rencontres parisiennes. 
La preuve,  même une des vedettes nationales, 
Thierry Tuslane était présent. Il faut dire qu'il 
avait deux raisons d'être là : avoir gagné le pre-
mier tournoi organisé en 1975 et la participation 
de son fils cette année pour la première fois à 
cette épreuve, suivant ainsi les traces du père. Les 
participants, venus de toute la région Centre, 
mais aussi de la région parisienne, se sont affron-
tés au cours de plus d'une centaine de matches. 
Compte tenu des récentes intempéries les organi-
sateurs ont craint que le tournoi soit compromis.  
Tout le monde a répondu   présent et la participa-
tion a même été plus forte que l'an passe. Cette année, la présence des meilleurs jeu-
nes de la  région et même de France, a laissé peu de place aux surprises quant au ré-
sultat final. La hiérarchie a été respectée, à l'image du jeune Rajaobelina, un des 
meilleurs minimes français, licencié au TC Saint-jean qui n'a eu aucun mal à rempor-
ter le tournoi et qui a expédié sa finale en quelques dizaines de minutes 6/0, 6/0. Puis 
en présence de Claude Bourdin, conseiller général maire, et de conseillers munici-
paux, Michel Leplâtre président du TC Beaugency, a procédé à la remise des prix.  Il 
a également tenu à remercié tous les bénévoles de l'association qui se sont relayés sur 
les trois terrains pour assurer une parfaite organisation de ce tournoi qui est devenu 
une véritable référence. Puis pour clôturer cette manifestation, le verre de l'amitié a 
été levé accompagné comme chaque année, d’une délicieuse galette. 
 

(d’après R.D.C. du 3/01/2000) 
 

 

13/14 ans Filles DEPARTEMENTALE  1  
1ère de la poule B 
Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
LEOTURE ANDREA   30/3 
LOUIS MARINE     30/5 
GAJIC DIANA      NC 
PICHON Emilie    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.  

MESSIEURS 1 DEPARTEMENTALE 1 
1 er de la poule A 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
JARSAILLON PHILIPPE  2/6 
ROBERT Etienne       2/6 
CHEVALIER Cyril      5/6 
BOURDIN RODOLPHE     15 
LEPLATRE ERIC        15/2 
BOURCET TONY         15/2 

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 3 
2 ème de la poule H  

Capitaine DESMAZEAUD CHRISTOPHE  
GACHET ADRIEN         15/5 
DESMAZEAUD CHRISTOPHE 30 
FAURIAT Jonathan      30 

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 3 
6 ème de la poule G 

Capitaine OLLE DAMIEN 
OLLE DAMIEN           30 
BORE KARIM            30/1 
CAMUS JACQUES         30/1 
ENJOUBAULT PASCAL     30/1  
LEMOINE JEAN-FRANCOIS 30/1 
TSHIBANGU THOMAS      30/1 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
3 ème de la poule C 

Capitaine LOUIS DIDIER 
DUBREUIL Alain        30/2 
FORGET YVES           30/3 
LEPLATRE MICHEL       30/1 
LOUIS DIDIER          30/2 
ROUSSEAU Arnaud       30/2 
ROUX Sylvain          30/2 
SIMONNEAU PATRICK     30/3 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
5 ème de la poule C 

Capitaine VILLETTE DOMINIQUE    
LECUS GUILLAUME      30/2 
BRAULT DIDIER        NC 
CESARO MATTHIEU      NC 
VILLETTE DOMINIQUE   NC 
VERNE Antoine        NC 
VERNE Josselin       NC 
DIMAS José           NC 

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 2 
3 ème de la poule C 

Capitaine GUILLON FRANCOISE 
GUILLON FRANCOISE                30    
ENJOUBAULT MELODY                30/1 
LEFOIX CHRISTELLE                30/1 
ALBOHAIR Clémence                30/2 
LECUS DOMINIQUE                  30/2 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
6ème de la poule C 

Capitaine TESSIER SANDRINE         AN-
TOINE ELODIE           30/3 
TESSIER SANDRINE         30/3 
BRAULT FREDERIQUE        30/4 
RAVEL ROSE               30/4 
MAUCOURT Carole          30/5 
PELLEGRINI  DANIELE      30/5 
ASKLUND Aurélie          NC 
FOUILLAC Elsa            NC 
 

du 26 Décembre au 30 Décembre 1999 

LES RESULTATS 

35 ans Messieurs DEPARTEMENTALE  3 
2ème de la poule A 
Capitaine LOUIS Didier 
DESMAZEAUD Christophe 30 
ENJOUBAULT Pascal     30/1 
TSHIBANGU Thomas      30/1 
LOUIS Didier          30/2 
SIMONNEAU Patrick     30/2 
VERNE Antoine         NC 

15/16 ans Garçons REGIONALE 
 Perd en 1/4 de finale contre TC Chartres 
Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
BOURCET TONY    15/2 
GACHET Adrien   15/5 

15/16 ans Filles PREREGIONALE 
6ème  
Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
ENJOUBAULT Mélody  30/1 
ALBOHAIR Clémence  30/2 

45 ans Dames DEPARTEMENTALE  1 
4ème de la poule B 
Capitaine GUILLON FRANCOISE 
GUILLON Françoise     30 
RAVEL Marie-Françoise 30/2 
LECUS Dominique       30/2 

45 ans Messieurs 2 DEPARTEMENTALE  3  
3ème de la poule C 
Capitaine BRAULT Didier 
DUMEZ Marc           30/3 
BRISFERR Jean-Pierre 30/4 
LECUS Dominique      30/4 
BRAULT Didier        30/5 
VILLETTE Dominique   30/5 
DUMEZ Marc           30/3 
Jarsaillon Alain     NC 

45 ans Messieurs1 PREREGIONALE   
5ème  
Capitaine RAVEL Michel 
CAMUS Jacques    30/1 
DUBREUIL Alain   30/2 
LEPLATRE Michel  30/2 
RAVEL Michel     30/2 

13/14 ans Garçons PREREGIONALE  
6ème 
Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
FAURIAT Jonathan    30 
RIGAUX MORGAN       NC 
LEPICARD Guillaume  NC 

FILLES  
Poussines : Grangette (NC) bat Halna du Fretay (NC) 5-0, 5-0. 
Benjamines : Vasseneix (30/4) bat Hind (NC) 6-2, 6-3. 
Minimes : Radovic (15/4) bat Letalon (15/4) 6-1, 6-1. 
 

GARÇONS 
Poussins 91 : Dubard (NC) bat Virique (NC) 3-5, 5-4, 6-3 
Poussins 90 : Blais (NC) bat Struve ( NC) 6- 1, 5- 1. 
Benjamins 89 : Mengelle (30/3) bat Cuvier (30/2) 6-3,6-2. 
Benjamins 88 : Norguet (30/1) bat Gillot (30/2) 6-3, 6-4. 
Minimes :  Rajaobelina (15/2) bat Blais (15/4) 6-0, 6-0.  
 
 



Réservé normalement aux membres du 
TCB, cette compétition était, cette année 
encore, ouverte aux clubs des communes 
voisines. 
Les rencontres se sont déroulées sous un 
soleil éclatant et ont donné lieu à des duels 
acharnés, mais toujours respectueux.          
Chez. les dames, Christelle Lefoix (30/1) a battu Clémence Albohair (30/2) alors que chez les hommes, Jérôme Tessier, (15/2), vic-
time de crampes a dû abandonner au début du troisième set, face à Eric Leplâtre, jeune et beau vainqueur. Karim Boré remporte, 
quant à lui, la finale de la consolante, face à Thomas Tshibangu après une lutte longtemps indécise. Enfin, dans un tournoi de dou-
ble mixte fort décontracté, la paire Philippe Jarsaillon, Rose Ravel a disposé de l'équipe composée de Christelle Lefoix et Cyril Che-
valier. Lors de la remise des récompenses (de très beaux lots offerts par des commerçants locaux et par quelques partenaires fidè-
les), tout le monde s'est plu à reconnaître que la participation aura été exemplaire cette année. Jeunes et vétérans ont montré que le 
Tennis-Club Balgentien a  l’avenir devant lui. 
Après tous ces efforts, les participants ont pu se rafraîchir autour du pot de l'amitié, avec le sentiment du devoir accompli et la vo-
lonté de se retrouver l'an prochain. 

(d’après R.D.C. du 14/06/2000) 
 
                                                         

44 ème Tournoi intérieur du 7/06 au 
12/06/2000 

SIMPLES DAMES : Finale 
LEFOIX Ch. 30/1 bat Albohair Cl. 30/2, 6/2 6/1 

SIMPLE MESSIEURS : Finale 
LEPLATRE E. 15/2 bat  TESSIER J. 15/2, 4/6 6/3 Ab 

DOUBLE MIXTE : Finale 
RAVEL R  30/3 – JARSAILLON Ph..  2/6 battent 

LEFOIX Ch. 30/1 – CHEVALIER C.. 5/6, 7/6 
SIMPLE MESSIEURS CONSOLATION : Finale 
BORE K. 30/1 bat TSHIBANGU Th. 30/1, 6/4 7/6  

Le Club-House 
 
Quelle est la différence entre "pratiquer le tennis" et 
"fréquenter un club de tennis" ? C'est… le Club-
House ! Un match de tennis pourrait se résumer sè-
chement dans le résultat inscrit sur le tableau du 
tournoi ou sur la feuille de match. Mais cela ne ren-
drait pas compte de "l'avant" ou de "l'après-match", 
et plus globalement d'une bonne partie de "la vie du 
club", qui se situent au Club-House. 
 
C'est là que règne la souriante équipe de choc ci-
contre. Patricia, vice-Présidente du TCB, organise 
et anime efficacement les lieux, où elle accepte de 
passer une bonne partie de ses week-ends depuis 8 
ans déjà. Elle s'appuie pour la deuxième année 
consécutive sur Josiane et Virginie, qui couvrent 
l'ensemble de la semaine pendant toute la saison 
d'été. L'objectif est que le club soit agréable à fré-
quenter pour tous les joueurs. Cela demande beau-
coup d'efforts, et nécessite parfois de faire respecter 
les règles par quelques uns… Il y a aussi les moments "forts" (tournois, porte-ouverte, fête de l'école de tennis, journées de 
championnats par équipes, soirée sur le court n°4…), où le Club-House est essentiel, et où le volet festif traduit visiblement 
la vitalité du club. 
 
La nouveauté de cette année est que le contrat de Josiane durera au moins un an complet, et qu'au-delà du mois de septem-
bre elle pourra donc aider Patricia dans l'organisation du club (inscriptions et permanences par exemple). Cette envie de 
faire vivre le Club-House au-delà de l'été trouve aussi son sens dans la perspective du futur court couvert. 
 
Il y a donc encore beaucoup de choses à inventer et beaucoup de moments sympas à vivre, dans nos installations si bien pla-
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Balle Blanche Balle Jaune Balle Orange Balle Verte Balle Rouge Raquette 
Borget Carole 
Maupouet Alexandre 
Crinière Pascaline 
Rollier Marion 
Borget Florian 
Borget Aurélie 
De Almeida Camille 
Brier Coralie 
Creutz Cindy 
Salmon Pauline 
Desbrosses Fanny 
Tardiff Sophie 
Tshibangu Maelys 
Barbereau Julie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oury Jorane 
Martin Amandine 
Couet Sandrine 
Millière Julie 
Lefèbvre Noémie 
 

Gauthier Arnaud 
Petit François 
Seranne Mathieu 
Dupuy Marine 
Wissocq Charly 
Pinsolle Benjamin 
Gosset Alexandre 
Millière Aurélien 
Olivier Antoine 
Chevalier Arnaud 
Barret Adrien 
Lévêque Cyril 
Sicard Florent 
Brier Antony 
Bourlier Vincent 
Cauchois Ludovic 
Malon Martin 
Aghulon Jean-François 
Alves Christopher 
Villette Alexandre 
Fortin Coralie 
Sacaze Antoine 

Tardiff Eloïse 
Drouhin Nathan 
Balland Vanessa 
Fortin Aurélie 

Malon Clément 
Malon Matthieu 
Olivier Alexandre  
Simonneau Gaspard 

Vibert Alice 

PALMARES DES BALLES 

TOURNOI DE L’ECOLE DE TENNIS 

Catégorie FILLES GARCONS 

9/10 ans  Simonneau G. NC bat Drouhin  N.  NC, 5/0 5/0 

11/12/ans Gajic D. NC bat Vibert A. NC, 6/1 6/1 Malon Cl. NC bat Lepicard R. NC, 4/6 6/3 6/1  

13/14 ans Pichon E. NC bat Léoture A. 30/3, 6/7  6/4  6/3 Fauriat J.  30 bat Rigaux M. NC, 6/1 6/0 

15/16 ans Enjoubault M. 30 bat  Albohair Cl. 30/2, 6/3 6/2  Bourcet T. 15/2 bat Gachet A. 15/5, 6/0 6/4 

99/2000 fut une bonne année pour l’Ecole de Tennis (voir palmares ci-dessous) : de plus en plus de jeunes ont profité des 
cours dispensés par les initiateurs et moniteurs du Club, qui mettent leurs compétences respectives au service du mini-
tennis, de l’initiation, du perfectionnement ou encore de l’entraînement à la compétition. Chacun peut donc trouver un en-
seignement adapté à la fois à son âge, à son niveau tennistique et à ses motivations. 
Pour la saison prochaine, le Club a choisi de faire un effort en faveur des jeunes de l’école de compétition qui bénéficieront 
de 2h 30 d’entraînement par semaine au lieu de 2h. Nous pensons que cela leur permettra de se préparer encore plus effica-
cement pour les compétitions par équipes et individuelles qu’ils seront tenus de disputer durant l’année. 
 

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

 
1 ) Inscriptions les samedis 9 et 16 septembre 2000, au club-house de 14h à 18h30 

        - recouvrement des cotisations annuelles pour la nouvelle saison (du ler octobre 2000 au 30 septembre 2001), 
          et distribution de la nouvelle carte perforée permettant l'ouverture de la serrure d'accès aux courts              

          - inscriptions à l'école de tennis, qui commencera début octobre. 
 

2 ) Accueil "école de tennis", au club, les mercredi 14, 21 et 28 septembre de 14h à 17h 
          - accueil par des formateurs, en particulier 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. 
 

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. 
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Portes ouvertes au Tennis-Club un succès 
  C’est sous un soleil radieux que le Tennis-Club Balgentien  a ouvert ses portes au public  samedi 8 Avril . Pour la deuxième 
année consécutive, Michel Leplâtre, président du club et tout l'encadrement ont accueilli près d'une centaine de personnes dont 
une majorité de jeunes, intéressés par le tennis. C'était l'occasion pour les moniteurs et les éducateurs de faire découvrir ce sport 
à quelques néophytes. Il y en avait pour tout le monde et les plus petits ont pu s’initier en partant à la découverte du mini-tennis, 
les autres échanger quelques balles. L'après-midi une équipe d'élus s'est également retrouvée pour quelques échanges sportifs, 
voire quelques exhibitions spectaculaires, dans une excellente ambiance conviviale. Reste maintenant à confirmer l'intérêt des 
visiteurs au tennis et pourquoi pas en devenant membre actif du club Balgentien qui obtient en championnat d'excellents résul-
tats. Et comme le dit si bien le président : « Petits et grands, jeunes et moins jeunes, filles ou garçons, débutants ou sportifs 
déjà confirmés,  n’hésitez pas à nous rejoindre il y de la place pour tous ».  
Puis pour clore la manifestation, une récompense  a été offerte à tous les enfants ayant participé au concours d’adresse mis en 
place tout au long de l’après-midi. Cette remise de prix a été suivi d’un goûter fort apprécié de tous. 

 
(d’après R.D.C. du 12/04/2000) 

Jeunes et anciens ont montré aux personnes intéressées la bonne marche du  Tennis Club. 


