
RAPPEL 
Le 26 ème tournoi de Noël de BEAUGENCY aura lieu du 26/12/2000 au 30/12/2000 pour tous les jeunes nés de 87 à 92, inscrivez vous rapi-
dement auprès de vos éducateurs ou de Dominique BRAULT avant le 18/12/2000.  -1 

IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 
 

        Bilan et perspectives 
Le TCB a vécu une bonne saison 2000 ! 

 
Dans le domaine sportif, les résultats des 
championnats par équipes sont satisfaisants, 
notre équipe fanion a frisé l’exploit de monter 
en prénational. Nos trois tournois se sont bien 
déroulés, dans la bonne humeur et avec un 
nombre de participants supérieur aux années 
précédentes. Par ailleurs les classements 2001 
prouvent que nos jeunes progressent sensible-
ment. 
 
Vous avez pu, également, constater l’amélio-
ration et l’embellissement de nos équipements 
ainsi qu’une animation et un accueil toujours 
plus étoffés. 
 
Toutefois, le fait dominant de cette saison est 
la montée en puissance de notre école de ten-
nis. Cent jeunes balgentiens y ont été accueil-

lis et la plupart se déclarent satisfaits. Fin septembre, lors des inscriptions pour la nouvelle saison, nous avons constaté un nouvel afflux 
de jeunes ; pour maintenir la qualité de l’enseignement (au maximum 6 élèves par cours), nous n’avons pu retenir que 110 d'entre-eux. 
Nous sommes désolés de ne pouvoir faire plus actuellement. 
 
Pour l'année 2001, si tout se passe bien, l’événement pour le TCB sera la construction d’un court de tennis couvert. Les choses se pré-
cisent, la municipalité vient d’acheter, courant octobre, le terrain où sera implanté le court. Une délégation de la municipalité et du 
TCB (Voir photo ci-dessus) s’est rendue sur plusieurs sites de la région où viennent d’être construits des courts de tennis couverts, afin 
de s’inspirer des meilleures réalisations et d’affiner le cahier des charges. A cet égard, nous nous félicitons de l’action de la municipali-
té, qui intervient de façon efficace dans ce projet ainsi que dans l’entretien de notre club. 
 
Je remercie l’équipe du Comité de Direction, les formateurs de l’école de tennis et les adhérents, qui par leur dynamisme et leur compé-
tence contribuent à restructurer, moderniser et vivifier notre club. 
 

Le Président : Michel  Leplâtre 

BULLETIN NOVEMBRE 2000 



Une montée en prénational tient parfois à peu de choses : une rafale de vent, une balle sur la bande du filet, 
un petit coup de pouce du destin... Mais au bout d'un suspense qui aura au moins ravi ses bruyants suppor-
ters, l'équipe 1 masculine du TCB a du s'avouer vaincue face à l'ATG Tours.  Et il est difficile de se repro-
cher quelque chose... 
 
La saison avait pourtant débuté dans la douleur : une blessure pour Etienne, un double déjà décisif et une 
victoire à l'arraché contre Chartres (4/3).  Le déplacement à Puiseaux la semaine suivante s'annonçait plus 
aisé, il le fût à peine et c'est grâce à deux belles victoires en double que le TCB assurait sa victoire (6/2).  A 
ce stade de la compétition, Tours devançait le TCB au goal average et les p'tits gars de l'équipe 1 se devaient 
d'engranger le maximum de points avant le choc final.  Mission accomplie avec la manière : deux victoires 
8/0 contre Argenton et à Nogent.  Un match nul contre l'ATG Tours -qui frôlait la défaite contre Chartres- 
suffisait alors pour monter.  On connaît la suite... 
 
L'équipe n'a cependant pas à rougir de cette petite désillusion, dont on peut tirer quelques enseignements.  
Première chose, et non des moindres, aucun club de la région ne dépasse le TCB au trophée de l'accueil et de 
la gastronomie.  Les talents conjugués de Patricia, Josiane et Virginie font de la troisième mi-temps le meil-
leur moment de la rencontre.  Pour peu que l'ami Cyril pousse la chansonnette, victoire ou défaite, la bonne 
humeur est au rendez-vous et c'est bien là l'essentiel.  Sur le plan sportif, chaque individualité a contribué à 
la bonne marche de l'équipe.  On notera cette année la solidité et la régularité des n° 3, 4 et 5 (Cyril, Rodol-
phe, Tony), qui n'ont presque rien lâché, avec une mention spéciale pour Tony qui devrait être, dans les an-
nées à venir, le pilier de l'équipe.  Philippe s'est révélé comme d'habitude un capitaine inégalable aux choix 
judicieux tandis qu'Etienne a apporté une précieuse expérience de la compétition et du coaching.  Chacun a 
donc tenu son rang et on peut dire qu'il a manqué simplement un brin de réussite... et un brin d'entraînement 
peut-être ! 
 
Reste maintenant à préparer la relève, même si l'équipe actuelle a encore de beaux jours devant elle avec ses 
« tauliers ». De ce côté, on peut nourrir quelques petites inquiétudes car le vivier de jeunes destinés à pren-
dre la relève à court-terme n'est pas immense, contrairement aux filles qui offrent de belles perspectives.  
D'où l'importance du développement de l'école de tennis pour préparer les joueurs qui, plus tard, auront 
peut-être un peu plus de réussite... 
 
Rendez-vous l'année prochaine ! 
 

Rodolphe Bourdin 
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Etienne Robert, Rodolphe Bourdin,Tony Bourcet, Philippe Jarsaillon, Cyril  Chevalier     
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Le petit Jarsaillon 
Dans sa nouvelle version 
Avec son beau classement 
On l’prend pour un géant 
 
Et même s'il frappe plus fort 
Et bien qu’il gagne encore 
Sur le court nous savons 
Qu’il n’a pas d’sensations 
 

Notre ami Chevalier 
Physiquement affuté 
Est bien le plus vaillant 
Lors des troisième mi-temps 
 
Par contre l'ami Bourdin 
Sur le court est malin 
Il ne sait pas frapper 
Mais il les rend cinglés 

Il vient pour changer d'air 
Lui c'est Etienne Robert 
Il est souvent blessé 
Mais sert à décaler 
 
Notre petit dernier 
S'appelle Tony Bourcet 
C'est un fameux gaucher 
Qui porte bien ses bourrelets 

C'est nous les Balgentiens 
Une équipe de copains 
Partout où nous passons 
A chaque fois nous gagnons… 
 
Pour la nouvelle saison 
Jouons comme des champions 
Soyons encore plus forts 
Pour le chanter encore 

C'est nous les Balgentiens 
Une équipe de copains 
Partout où nous passons 
A chaque fois nous gagnons... 

Paroles :  Stéphane Dauberlieu               et                             Cyril Chevalier.  

LE COIN DES POETES 
Thierry Pichon inaugure la rubrique des joueurs du TCB-poètes. Avis aux amateurs ; notre bulletin accueillera 
avec plaisir le fruit de votre imagination dans ce domaine… 

LA CHANSON DES BALGENTIENS (EDITION 2000) 
Si, en France, on dit que tout se termine en chansons, notre équipe 1 est alors bien dans la tradition. 
Créé depuis une dizaine d’année par notre ami Stéphane Dauberlieu avec la complicité de Cyril Chevalier, les couplets de cette chanson 
ont évolué au fil des années et des joueurs de l’équipe. Ceci a largement contribué à la réputation du TCB dans la ligue du centre et même 
bien au de la, non seulement pour son excellent niveau mais aussi pour son sens de l’accueil et sa convivialité !!! Voici la dernière version 
concoctée par notre ami Cyril. Elle a résonné dans  le club-house de tous les clubs à toutes les troisième mi-temps de la saison 2000. Si-



du 19 Août au 03 Septembre 2000 

  La 27 ème édition du tournoi de tennis du club balgentien s'est achevée diman-
che dans la bonne humeur. Dans l'ensemble la hiérarchie a été respectée et sur-
tout cette année ce tournoi a montré une participation d'un niveau homogène 
qui a permis au public d'assister à de belles rencontres comme c'était le cas 
lors des finales disputées dimanche après-midi. A l'issue du tournoi, Michel 
Leplâtre, président du club, en compagnie de Patricia Sorel, vice-présidente et 
Marie-Françoise Ravel, adjointe au maire, a présidé la remise des récompen-
ses. C'était aussi l'occasion pour le président de rappeler que « cette année la 
participation était excellente avec dix joueurs supplémentaires. L'année pro-
chaine avec le court de tennis couvert  on pourra accueillir encore plus de 
monde, faites-le savoir autour de vous. » Le président a également  remercié 
tous les partenaires pour  leur fidélité à cette manifestation sportive qui  ne de-
mande qu'à s’amplifier. 

(d’après R.D.C. du 5/09/2000) 

Rappel du règlement : Les équipes classées 1 ère de leurs poules montent dans la division supérieure et les équipes classées 5 ème et 6 ème descendent.  

MESSIEURS 1 REGIONAL 1 
2 ème de la poule A 

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

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 2 
1 er de la poule D  

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

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 3 
4 ème de la poule C 

Capitaine BORE KARIM  
BORE KARIM            30/1 
CAMUS JACQUES         30/1 
ENJOUBAULT PASCAL     30/1  
LEMOINE JEAN-FRANCOIS 30/1 
TSHIBANGU THOMAS      30/1 
DUBREUIL Alain        30/2 

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
5 ème de la poule E 

Capitaine LOUIS DIDIER 
FORGET YVES           30/2 
LOUIS DIDIER          30/2 
ROUX Sylvain          30/2 
SIMONNEAU PATRICK     30/2 
LECUS GUILLAUME       30/3 
LECUS DOMINIQUE       30/3 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
2 ème de la poule B 

Capitaine VILLETTE DOMINIQUE    
BRAULT DIDIER        30/5 
VILLETTE DOMINIQUE   30/5 
VERNE Antoine        NC 
VERNE Josselin       NC 
MENARD Alain         NC 
GRENIER Morgan       NC 
RIGAUX Morgan        NC 

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 2 
5 ème de la poule D 

Capitaine GUILLON FRANCOISE 
ENJOUBAULT MELODY                30 
GUILLON FRANCOISE                30    
LEFOIX CHRISTELLE                30/1 
ALBOHAIR Clémence                30/2 
RAVEL Marie-Françoise            30/2 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
5 ème de la poule B 

Capitaine TESSIER SANDRINE 
LECUS DOMINIQUE          30/2         
TESSIER SANDRINE         30/3 
BRAULT FREDERIQUE        30/4 
RAVEL ROSE               30/4 
MAUCOURT Carole          30/5 
PELLEGRINI  DANIELE      30/5 
FOUILLAC Elsa            NC 
 

SIMPLES MESSIEURS 
Vainqueur : Vincent Meyer  3/6 
Finaliste : Rodolphe Nassiet 1/6 
TABLEAU 3 ème série 
Vainqueur : Tony Bourcet 15/1 

Finaliste : Emmanuel Billet 
15/1 

TABLEAU 4 ème série 
Vainqueur : Michel Ravel 30/2 
Finaliste : Bruno Stolorz 30/1 

CONSOLANTE 
Vainqueur : Roux Sylvain 30/2 

Finaliste : Karim Boré 30/1 
 

SIMPLES DAMES 
Vainqueur : Emilie Thauvin 3/6 

Finaliste : Soline Nicourt 5/6 
TABLEAU 4 ème série 

Vainqueur : Aude Guillauma 30/1 
Finaliste : Albohair Clémence 30/1 

CONSOLANTE 
Vainqueur : Rose Ravel 30/4 

Finaliste : Dominique Brault 30/4 

LES RESULTATS 

Un niveau de qualité au tournoi de tennis  
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MESSIEURS DAMES 

JARSAILLON PHILIPPE     3/6  
ROBERT ETIENNE          3/6 
BOURDIN RODOLPHE        5/6 
BOURCET TONY            15    
CHEVALIER CYRIL         15 
LEPLATRE ERIC           15/2   
RAVEL MARC              15/3  
FAURIAT JONATHAN        15/5  
DESMAZEAUD CHRISTOPHE   30 
DUBREUIL ALAIN          30 
GACHET ADRIEN           30  
BORE KARIM              30/1 
LEMARIE JACQUES         30/1 
OLLE DAMIEN             30/1 
RAVEL MICHEL            30/1   
ROUX SYLVAIN            30/1   
SIMONNEAU PATRICK       30/1 
TSHIBANGU THOMAS        30/1 
CAMUS JACQUES           30/2     
ENJOUBAULT PASCAL       30/2   
LEMOINE JEAN FRANCOIS   30/2 
LOUIS DIDIER            30/2  
BOISSEAU ROMAIN         30/3 
FORGET YVES             30/3 
LECUS GUILLAUME         30/3 
LEPICARD GUILLAUME      30/3   
LEPLATRE MICHEL         30/3 
DELPOUYS GREGORY        30/4   
DUMEZ MARC              30/4 
GOMES VINCENT           30/4 
LECUS DOMINIQUE         30/4  
MONTOYA HERVE           30/4   
PICHON THIERRY          30/4 
RIGAUX MORGAN           30/4  
SOREL SERGE             30/4   
VILLETTE DOMINIQUE      30/4  
BRISFERT JEAN PIERRE    30/5   
CRANDAL BENOIT          30/5 
GRENIER MORGAN          30/5 
GRUET GUILLAUME         30/5  
GRUET PASCAL            30/5  

ENJOUBAULT MELODY        15/5 
ALBOHAIR CLEMENCE        30 
LEFOIX CHRISTELLE        30  
GUILLON FRANCOISE        30/1 
LECUS DOMINIQUE          30/2 
RAVEL MARIE FRANCOISE    30/2 
RAVEL ROSE               30/2        
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA 30/3  
PICHON EMILIE            30/3  
BRAULT DOMINIQUE         30/4   
LEMAIRE CAROLINE         30/4  
LOUIS MARINE             30/4 
TESSIER SANDRINE         30/4     
BRAULT FREDERIQUE        30/5 
MAUCOURT CAROLE          30/5  
GAJIC DIJANA             30/5  

ENJOUBAULT MELODY        de 30    à   15/5 
ALBOHAIR CLEMENCE        de 30/1  à   30 
LEFOIX CHRISTELLE        de 30/1  à   30 
RAVEL ROSE               de 30/4  à   30/2 
PICHON EMILIE            de NC    à   30/3 
LOUIS MARINE             de 30/5  à   30/4 
GAJIC DIJANA             de NC    à   30/5  

 L’accession de Tony Bourcet en   2 ème série chez les hommes, et 
celles de Mélody Enjoubault , Clémence Albohair et Christelle Lefoix 
en 3 ème série chez les dames , illustrent bien la bonne saison de tous 
nos jeunes de l’école de Tennis . 
On retiendra également la  « remontée » de quelques « anciens », 

notamment celle d’Alain Dubreuil, qui avec  d’excellents résultats, re-
trouve sa place en 3 ème série.   
Parmi les meilleures progressions  chez les jeunes citons celles de : 

BOURCET TONY       de 15/2  à     15 
FAURIAT JONATHAN   de 30    à     15/5 
LEPICARD GUILLAUME de NC    à     30/3   
RIGAUX MORGAN      de NC    à     30/4  
GRENIER MORGAN     de NC    à     30/5 
HERGOTT BAPTISTE   de NC    à     30/5 
LEPICARD ROMAIN    de NC    à     30/5 

Chez les jeunes filles 

Chez les garçons 

-5 

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... 

Règlement intérieur du club 
 
Comme cela est prévu dans les statuts, il existe un Règlement intérieur, qui précise quelques dispositions visant à 
rendre le fonctionnement du club plus agréable pour tous. Ce document est diffusé au moment de la première ins-
cription au club, et il est affiché au Club-House. 
 



ASSEMBLEE GENERALE 
 

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

le vendredi 8 décembre 2000 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 de l'exercice 1999-2000 

.    budget prévisionnel 2000-2001 et montant des cotisations 
 
- Règlement intérieur 
 
- Renouvellement du tiers sortant du Comité Directeur. Les nouvelles candidatures doivent être annoncées au Président 
ou au Secrétaire, au moins 48h avant l'Assemblée Générale 
 
- Présentation de la nouvelle saison et projet de court couvert 
 
- 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. 
 
A l'issue de l'Assemblée Générale, le Comité Directeur se réunira immédiatement pour constituer le nouveau Bureau. 
 
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE 
 

ASSURANCES 
 
En même temps que vous payez votre licence, à l'occasion de votre cotisation annuelle au TCB, vous bénéficiez d'une assurance 
prise par la FFT pour couvrir votre responsabilité civile, si vous êtes l'auteur d'un dommage dans le cadre de la pratique du tennis. 
 
En outre, cette assurance peut aussi intervenir en cas d'accident corporel vous concernant, lié au tennis et qui entraînerait des frais 
médicaux, ou des bris de lunettes ou de prothèses. Pour les "petits bobos", cette couverture n'est pas d'une mise en oeuvre simple, car 
la SS et la Mutuelle habituelle de l'assuré vont chercher à s'effacer, et il y a toujours des conditions restrictives (exclusions, forfaits, 
plafonds…). Mais pour les "gros pépins", cette assurance prévoit des indemnités en cas d'arrêt de travail de plus de 15 jours, et dans 
les cas extrêmes d'invalidité (100 000 F max) ou de décès (50 ou 80 000 F). 
 
Il existe des formules d'assurances complémentaires, dont le coût augmente avec le niveau de protection, qui sont proposées par la 
FFT à l'initiative de chacun (voir l'affichette au Club-House). 
 
En cas de besoin, le TCB vous fournira un formulaire de "déclaration de sinistre", à adresser directement à l'assureur de la FFT. 
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