
RAPPEL 
Le 27 ème tournoi de Noël de BEAUGENCY aura lieu du 26/12/2001 au 30/12/2001 pour tous les jeunes nés de 88 à 93, inscrivez vous 
rapidement auprès de vos éducateurs ou de Dominique BRAULT avant le 17/12/2001.   1 

IMPASSE JULES LEMAITRE 
BEAUGENCY 45190 
 

Une excellente saison 2001 
 
       Pour la 3ème année consécutive, le 
TCB voit croître ses effectifs. Cette 
reconquête récompense une politique à 
l'écoute des pratiquants et démontre la 
réactivité de notre club. Les opérations de 
découverte et d'initiation, menées ces 
dernières années, portent aujourd'hui leurs 
fruits, plus particulièrement auprès des 
jeunes.  
        A cet égard, lors des inscriptions pour 
l'école de tennis en septembre, nous avons 
constaté un afflux de jeunes : 123 élèves, 
répartis sur 26 heures de cours. Ceci 
conforte la bonne réputation de notre école 
de tennis et prépare l'avenir, mais a pour 
inconvénient de réduire à la portion 
congrue les heures d'entraînement pour les 
adultes compétiteurs, et de ne plus offrir 
d'heures en salle pour le tennis loisir.  
      A ce sujet, comme vous, j'espère que 
notre court de tennis couvert sera prêt pour 
la saison prochaine; les dernières nouvelles 
sont plutôt bonnes, les travaux 
commenceraient dans quatre mois au plus 
tard.  
          Parallèlement, nos joueurs nous ont 
apporté beaucoup de satisfactions, à 
l'exemple d'Etienne ROBERT qui a 
multiplié, cet été, les exploits dans les 
tournois régionaux, et qui devient le 
premier Balgentien à remporter le tournoi 
open de Beaugency, créé il y a 28 ans. Ces 
prestations, ainsi que la probante saison de 
notre équipe 1ère masculine en régionale 1, 
sont l'illustration de la présence du TCB au 
plus haut niveau régional.  

         Il est à noter, également, la montée 
en puissance des féminines. Plus de 10 
jeunes filles présentent un réel potentiel ; 
bien encadrées par Philippe JARSAILLON, 
elles ne sauraient tarder à accéder à la 3ème 
série. La perspective d'une équipe féminine 
en régionale, à moyen terme, devient enfin 
réaliste.  
      Nous allons, avec l'équipe du Comité 
Directeur, que je remercie vivement pour la 
qualité de son travail, poursuivre nos efforts 
pour que les activités du club répondent à 
vos attentes.  

     Je vous donne rendez-vous à notre 
Assemblée Générale, le vendredi 23 
novembre à 19h00, et je vous remercie de 
votre fidélité actuelle et à venir. 
 

                                        
                                         

Le Président : Michel LEPLATRE 

Le mot du président 
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       Et voilà Michel Leplâtre, 
président du Tennis-club 
balgentien, a gagné son pari, 
proposer un tournoi pour les 
vétérans. 

        C'est une excellente 
manière de clore la saison de 
façon sportive et conviviale. 

        Ils étaient 58 inscrits et 
lors des finales dimanche on a 
assisté à de beaux échanges. 

    Voici quelques résultats :  
 Femmes plus de 35 ans :  

Mme Gilbon (30/1) de Cléry 
bat Mme Fortin (30/2) de La 
Chapelle-Saint-Mesmin 6/2-
6/2. 

             Hommes plus de 35 ans :  
M. Joly (15/3) de Meung-sur-Loire bat M. 

Bariller (15/3) d'Olivet 6/1-4/6-6/2. 
La finale chez les plus de 45 ans était 

entièrement balgentienne et c'est Michel Ravel 
(30/1) qui a battu Alain Dubreuil (30) 6/4 7/6 . 

Après les vacances, la compétition reprendra 

sûrement dans de meilleures conditions  puisque 
d'ici à quelques mois le TCB disposera d'un 
tennis couvert. 
 

(d’après R.D.C. du 4/07/2001) 
 

Le TCB a redémarré en 1955 avec 
65 membres. En 1972, il ne 
dispose que de 2 courts, et compte 
104 membres. Le président est le 
Docteur Jarsaillon, les vice-
présidents René Nonclercq et 
Gérard Pradalier, le secrétaire 
Roger Vannier, le trésorier 
Georges Bertrand. 
 
Récemment créée (en 1971), 
l'école de tennis est dirigée par 
René Marmissolle, aidé d'Alain 
Dubreuil, Alain Michel (récent  
entraîneur de l'équipe de foot de St 
Etienne) et Roger Vannier. Les 
jeunes sont accueillis à partir de 10 
ans ; on en compte 55 l'été, et une 
quarantaine l'hiver. 
 

L'équipe 1, qui finit 4ème sur 12 
dans le "championnat régional de 
p r o m o t i o n  d ' e x c e l l e n c e " , 
comprend Jean Doreau, Alain 
Dubreuil, Michel Gombault, René 
Marmissolle, Alain Michel et 
Roger Vannier. Il y a 4 équipes 
Messieurs, mais pas encore 
d'équipe féminine (ce sera pour 
l'année suivante). 
 
Les tournois open (été et Noël) 
n'existent pas encore (ce sera 
respectivement pour 1974 et 
1975). Le tournoi interne, lui, 
existe depuis 1957 . En finale 
Messieurs, cette année-là, 
René Marmissolle bat Roger 
Vannier ; en 15-18 ans, Dominique 
Jobert bat Denis Breton ; en 12-14 

ans, Bertrand Cherrier bat 
Pascal Hurbault. En tournoi de 
Noël interne (Jeunes), disputé sur 
le ciment des anciennes usines 
Nessi (à l'emplacement de 
l'actuelle piscine), Patrick Malard 
bat Eric Martinet. 
 
L'Assemblée Générale de cette 
année-là nomme Bruno Cherrier 
"membre d'honneur du TCB", en 
ra i son  de ses  br i l l an tes 
performances sportives de la 
saison en athlétisme : champion de 
France junior des 100 et 200 
mètres, co-recordman d'Europe du 
200 mètres junior, finaliste du 
4x100 mètres aux Jeux olympiques 
de Munich. 
 

"Cette année là"  au TCB 
C'était en 1972… 
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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.  

Le tournoi « open » de 
Be a u g e n c y  s'est achevé, 
hier, par de très beaux matchs. 
Après trois semaines de ren-
contres où plus de 120 joueurs 
se sont affrontés on a noté, 
côté organisateur, un très bon 
niveau. 

« Avec 23 joueurs de 
seconde série, nous avons pu 
assister à des rencontres 
palpitantes à l'image de la 
superbe demi-finale opposant 

Robert (TC Beaugency) à 
Racineux (US Vendôme) qui a 
tenu le public en haleine 
pendant plus de trois heures» 
préc ise un  membre de 
l'organisation. 

Côté balgentien, il y a de 
quoi être fier avec les 
résultats obtenus et quelques 
belles performances comme 
celles du jeune  Tony Bourcet 
(15) et de Philippe  Jarsaillon 
(3/6) qui ont accédé aux 
demi-finales. 

Déception, en revanche, 
pour Vincent Meyer (US Ven-
dôme, 1/6), vainqueur l'an 
passé sur ce même cours et 
qui partait grand favori dans 
cette éd it ion,  mais qu i 
s'incline en trois sets 2/6, 6/4, 
6/3 face à Etienne Robert 
(3/6), qui devient ainsi le 
p r e m i e r  B a l g e n t i e n  à 
remporter ce tournoi depuis la 
création du club en 1932. 

 

« Cela fait plaisir de bien 
jouer de nouveau et de 
renouer avec la victoire. 
Ma lgré une demi- f ina le 
épuisante, en trois sets avec 
deux tie-breaks, je m'en suis 
mieux sorti mentalement que 
mon adversaire qui a craqué » 
confirme Robert. 

Dans le tableau féminin, 
pas de grande surprise, l'ordre 
logique des choses a été res-
pecté. On a donc assisté à une 
belle finale opposant les deux 

têtes de série de ce tournoi. 

Après deux heures de jeu, 
c'est finalement Stéphanie 
Catarsis (AS Bourges 3/6) qui 
s'impose en deux sets 6/4, 6/4 
face à la Dacquoise Gaillardet 
(4/6), un peu plus fatigué que 
son adversaire suite à sa 
demi-finale face à Bugier 
(AAJ Blois 5/6). 
 

 TOURNOI DE BEAUGENCY   

Etienne Robert, premier Balgentien à remporter l'Open 
Le Balgentien Etienne Robert a remporté le tournoi face à Vincent Meyer. Pourtant favori, le 

Vendômois a craqué nerveusement dans le troisième set. Chez les dames, Catarsis s'impose face à 

                Les résultats 

                    FILLES 

Quarts de finale. — Bugier (5/6, Blois) bat Broussaud (15/4, Chaingy), 6/4, 6/2 ;  
                                 Machado (15, Blois) bat Dumais (5/6, ASPTT Orléans), 6/3, 

6/2. 

Demi-finales. — Gaillardet (4/6, Dax) bat Bugier, 6/2, 7/6 ; 

                            Catarsi (3/6, Bourges) bat Machado, 6/1, 6/1. 

Finale. — Catarsis bat Gaillardet, 6/4, 6/4. 

4ème Série: Finale : Lopez  Sylvie (St Laurent) bat Chevereau N. (Chateaudun) 

Consolation : Finale : Fortin Aurélie (TCB) bat Lepicard Audrey (TCB) 7/6 2/6 6/4 

GARÇONS 
Quarts de finale. — Racineux (3/6, Vendôme) bat Bryant (2/6, Chalons), 7/6, 6/3 ; 
                                  Robert (3/6, Beaugency) bat Renoux (2/6, Vendôme), 6/2, 6/3 ; 
                                  Jarsaillon (3/6, Beaugency) bat Lopez (5/6, Blois), 6/0, 6/4 ; 
                                  Meyer (1/6, Vendôme) bat Laffîte (3/6, Dax), 7/5, 4/6, 6/2. 
Demi-finales. — Robert bat Racineux, 6/7, 6/4, 7/6 ; Meyer bat Jarsaillon, 6/3, 6/2. 
Finale. — Robert bat Meyer, 2/6, 6/4, 6/3. 

4ème Série: Finale : Lévêque S.(Lailly) bat Jean F. (St Laurent) 

Consolation : Finale : Tshibangu Th. (TCB) bat Thauvin F.(USM Saran) 7/6 2/6 
6/4 

MESSIEURS 1 REGIONAL 1 
3 ème 

Capitaine JARSAILLON PHILIPPE 
JARSAILLON PHILIPPE  3/6 
ROBERT Etienne       3/6 
CHEVALIER Cyril      15 
BOURDIN RODOLPHE     15 
BOURCET TONY         15 
RAVEL Marc           15/3 
   

MESSIEURS 2 DEPARTEMENTALE 1 
6 ème de la poule B  

Capitaine DESMAZEAUD CHRISTOPHE  
DESMAZEAUD CHRISTOPHE   30 

DIAS FRANCOIS           30 
DUBREUIL ALAIN          30 
RAVEL MICHEL            30/1 

          

MESSIEURS 3 DEPARTEMENTALE 3 
5 ème de la poule C 

Capitaine BORE KARIM  
BORE KARIM              30/1 

LEMARIE JACQUES         30/1   
ROUX SYLVAIN            30/1  
SIMONNEAU PATRICK       30/1 
TSHIBANGU THOMAS        30/1 
ENJOUBAULT PASCAL       30/2  

MESSIEURS 4 DEPARTEMENTALE 4 
4 ème de la poule D 

Capitaine LOUIS DIDIER 
CAMUS JACQUES           30/2 
LOUIS DIDIER            30/2   

FORGET YVES             30/3 
LEPLATRE MICHEL         30/3   
LECUS GUILLAUME         30/3 
LECUS DOMINIQUE         30/4 
RIGAUX MORGAN           30/4  
 

MESSIEURS 5 DEPARTEMENTALE 5 
5 ème de la poule A 

Capitaine VILLETTE DOMINIQUE    
SOREL SERGE             30/4 
VILLETTE DOMINIQUE      30/4 

BRAULT DIDIER           30/5 
GRENIER MORGAN          30/5 
LEMERCIER PIERRE         NC 
LUCAS BEDOUEL            NC    
MENARD ALAIN             NC 
MENARD DORIAN            NC 
MOLINIE PIERRE           NC 

DAMES 1 DEPARTEMENTALE 2 
2 ème de la poule D 

Capitaine RAVEL Marie-Françoise 
ENJOUBAULT MELODY        15/5 
ALBOHAIR CLEMENCE        30 
GUILLON FRANCOISE        30 
LEFOIX CHRISTELLE        30 
RAVEL MARIE-FRANCOISE    30/2  

RAVEL ROSE               30/2 

DAMES 2 DEPARTEMENTALE 3 
1 ère de la poule C 

Capitaine TESSIER SANDRINE 
LECUS DOMINIQUE          30/2 
BRAULT DOMINIQUE         30/4 
TESSIER SANDRINE         30/4   

MAUCOURT CAROLE          30/5   
PELLEGRINI DANIELLE      NC 
TORRENT CHRISTELLE       NC 
FORTIN AURELIE           NC 
 
 

Etienne Robert  ( à droite ),  avec Sébastien Racineux avant la demi-finale. 

     (d’après R.D.C. du 4/09/2001 ) 
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     Vous qui ne faites pas 
encore part ie des 
habitués des courts du 
TCB, vous qui n'avez pas 
encore de partenaires 
habituels, ou qui avez 
perdu le vôtre ce jour-là, 
une seule adresse : 
"Papy" Nonclercq. 
       Sur la moquette en 
terre battue du court n° 3, 
l'ancien éducateur de 
l'école de tennis continue 
à défier les années, les 
saisons et la morosité. 
    Chaque matin depuis 
une vingtaine d'années, 
raquette en main, il est 
là, totalement disponible 
aux jeunes et aux 
autres… 
    Tout le monde vante 
les mérites de l'accueil, 
dans tous les domaines, 
mais il n'est pas évident 
de "passer à l'acte" 
efficacement. En voilà 
une except ionnel le 
illustration, qu'il a 
inventée et qu'il assume 
avec une invraisemblable 
constance. 
 
    Chapeau, "Papy" ! 
 

 … C’est aussi cela la vie de Club… 
Eh oui ! un club, même sportif, se doit de faire la fête, 
de proposer aux adhérents des occasions de se retrouver. 
La dynamique actuelle du Club se retrouve bien dans 
l’ambiance chaleureuse et conviviale qui y règne. A 
l’occasion de ce 28ème tournoi open, le Club- house a 
donc organisé une soirée. Celle-ci, maintenant devenue 
traditionnelle, rencontre toujours autant de succès.  
 

Au menu … couscous et ambiance joyeuse. Cette fois 
encore, cette soirée a clôturé une quinzaine de tennis chargée 
et réussie. L’année prochaine la salle sera probablement plus 
grande, notez ce rendez-vous. 
 
               Merci encore aux hôtesses du Club-house 

René Nonclercq en action 
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TENNIS-ACCUEIL 



MESSIEURS DAMES 

TORRENT CHRISTELLE       15/5 
ENJOUBAULT MELODY        30 
ALBOHAIR CLEMENCE        30/1 
GUILLON FRANCOISE        30/1 
LEFOIX CHRISTELLE        30/1 
LECUS DOMINIQUE          30/2 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA 30/2 
LOUIS MARINE             30/2 
RAVEL MARIE FRANCOISE    30/2 
BRAULT DOMINIQUE         30/3 
FORTIN AURELIE           30/3 
GAJIC DIJANA             30/3 
LE PICARD AUDREY         30/3 
MAUCOURT CAROLE          30/3 
RAVEL ROSE               30/3 
DESSENON MICHELE         30/4 
HALARD FLORENCE          30/4 
PICHON EMILIE            30/4 
TESSIER SANDRINE         30/4 
VANHILLE MARTINE         30/4 
DESRUS AGNES             30/5 
LEMAIRE CAROLINE         30/5 
PELLEGRINI DANIELLE      30/5 
VANHILLE AURELIE         30/5 

LOUIS MARINE             de 30/4 à 30/2 
LEOTURE TSHIBANGU ANDREA de 30/3 à 30/2 
FORTIN AURELIE           de NC   à 30/3  
LE PICARD AUDREY         de NC   à 30/3  
GAJIC DIJANA             de 30/5 à 30/3 
VANHILLE AURELIE         de NC   à 30/5         

      La parution du  classement 
est toujours le moment de faire 
un bilan sportif du club. Le 
classement 2002 montre une 
belle santé du tennis féminin, 
notamment chez les très 
jeunes, voir palmarès ci-
dessous. Le bond de Christelle 
Torrent de NC à 15/5, qui 
devient ainsi la joueuse N° 1 
du club ( en gagnant au 
passage le tournoi intérieur ), 
confirme cette impression. 
     Chez les  mess ieu rs 
rappelons les excellentes 
saisons d’Etienne Robert ( voir 
p 1 ) qui monte à 1/6, et de 
Tony Bourcet qui confirme 
tous les espoirs placés en lui et 
monte à 5/6.  
     Rodolphe Bourdin ( 15 ) va 

hélas beaucoup manquer à 
l’équipe 1 pour la saison 
prochaine. Après avoir essayé 
pendant un an de continuer à 
jouer à Beaugency tout en 
habitant au Havre, il a du se 
résoudre à changer de club ; 
tous ses équipiers  se 
souviendront  de sa  gentillesse 
et de sa sportivité exemplaire  
qui rendaient agréables les 
rencontres les plus difficiles. 
Son sens  tactique  et sa 
combativité ont également 
souvent permis à l’équipe 1 de 
s’imposer. Sa participation à 
l’élaboration du bulletin du 
club, grâce à d’excellents 
articles, va également laisser un 
grand vide. 
      Enfin, pour terminer sur une 

note plus souriante, signalons le 
retour d’Eric Maupouet (15/1). 
Après une dizaine d’années 
passées sous d’autres couleurs, 
ce Balgentien ( AOC ) formé au 
c lub,  devra i t  re t rouver 
facilement ses marques dans 
l’équipe 1.  
      Parmi  les mei l leures 
progressions des jeunes citons 
celles de : 

BOURCET TONY       de 15   à  5/6 
LEPICARD ROMAIN    de 30/3 à  30/1   
RIGAUX MORGAN      de 30/4 à  30/2  
GRENIER MORGAN     de 30/5 à  30/2 
PINSOLLE BENJAMIN  de NC   à  30/3 
SACAZE ANTOINE     de NC   à  30/3 
HALARD COLIN       de NC   à  30/4 
WISSOCQ CHARLY     de NC   à  30/5 

Chez les jeunes filles 

Chez les garçons 

ROBERT ETIENNE        1/6 
JARSAILLON PHILIPPE   4/6 
BOURCET TONY          5/6 
BOURDIN RODOLPHE      15 
CHEVALIER CYRIL       15/1 
MAUPOUET ERIC         15/1 
LEPLATRE ERIC         15/3 
RAVEL MARC            15/4 
BORE KARIM            30  
DESMAZEAUD CHRISTOPHE 30 
DUBREUIL ALAIN        30 
FAURIAT JONATHAN      30 
OLLE DAMIEN           30 
CAMUS JACQUES         30/1 
DIAS FRANÇOIS         30/1 
GACHET ADRIEN         30/1 
LE PICARD ROMAIN      30/1 
RAVEL MICHEL          30/1 
SIMONNEAU PATRICK     30/1 
TSHIBANGU THOMAS      30/1 
BOLLACHE CHRISTOPHE   30/2 
GRENIER MORGAN        30/2 
LEMARIE JACQUES       30/2 
LOUIS DIDIER          30/2 

PICHON THIERRY        30/2 
RIGAUX MORGAN       30/2 
ROUX SYLVAIN          30/2 
SAVOURE GUILLAUME     30/2 
ENJOUBAULT PASCAL     30/3 
FORGET YVES           30/3 
LE PICARD GUILLAUME   30/3 
MENARD ALAIN          30/3 
PINSOLLE BENJAMIN     30/3 
ROSSIGNOL PHILIPPE    30/3 
SACAZE ANTOINE        30/3 
BOISSEAU ROMAIN       30/4 
DUMEZ MARC            30/4 
HALARD COLIN          30/4 
LECUS DOMINIQUE       30/4 
LECUS GUILLAUME       30/4  
LEMOINE JEAN FRANÇOIS 30/4 
LEPLATRE MICHEL       30/4 
MONTOYA HERVE         30/4 
SOREL SERGE           30/4 
BRAULT DIDIER         30/5 
CRANDAL BENOIT        30/5 
DELPOUYS GREGORY      30/5 
GOMES VINCENT         30/5 
LE PICARD BEAUDOIN    30/5 
VAUSORT GERALD        30/5 
VILLETTE DOMINIQUE    30/5 
WISSOCQ CHARLY        30/5 
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ASSEMBLEE GENERALE 
Chaque membre du Tennis Club est invité à l'Assemblée Générale, qui aura lieu  

le vendredi 23 novembre 2001 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 2000-2001. 

.  Budget prévisionnel.  
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 
 

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, 
individuels, réservations de places pour Roland-Garros etc... 
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Championnats individuels ETE 2002  
Jeunes, Seniors, Vétérans, 3ème et 4 ème série  

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


