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 Le Sporting et Le Garden :  
Théâtres de compétitions internationales en Juin 

 
 Du 7 au 13 Juin : Championnat du monde ITF séniors 

•    Messieurs 50 ans 
•    Messieurs 55 ans 
•    Messieurs 60 ans 
•    Dames 50 ans 
•    Dames 55 ans 
•    Dames 60 ans 

 
 Du 21 au 27 Juin : ITF Séniors circuit Grade 2 

 
 Du 29 Juin au 4 Juillet : Tournoi mondial Jeunes OUATT 



Inauguration  du Championnat du monde 
Les bénévoles, entourés par Yves Métaireau, maire de la Baule,  
et Xavier de la Fouchardière, coordinateur de l’événement 

Championnats du monde seniors 2015 
50 – 55 – 60 ans 



85 bénévoles environ sur les deux sites  
ces quinze jours 
 
Saluons l’investissement de tous les bénévoles, adhérents ou non au club, puisque se sont aussi 
greffés, à la manifestation  une trentaine de membres des A.V.F. ; ou des enseignants et élèves du 
Lycée Grand Air, tout cela supervisé par Jean-Pierre Hargouès. 
 
C’est le comité d’organisation, composé des « Drôles de dames » : Christine Michel, Sophie 
Garbaccio, Catherine Samson et Bénédicte Lagneau ; qui a été chargé de répartir cette aide 
précieuse sur six postes. 
Ainsi se sont succédées « les dames » à l’accueil, au bar. 
Les postes de chauffeurs et de jardiniers étant plutôt couverts par nos messieurs.  
Une petite équipe de trois membres a été chargée de « couvrir l’événement » et de produire un 
quotidien.  
 
Toute cette équipe, parfaitement orchestrée, s’est investie dans la bonne humeur et une grande 
efficacité. 



  

 

 

De nombreux pays étaient présents! 

 
 



 
 
 
 
                                                                Championnat du Monde Séniors 
 
 
 
                                                          Moments d’exception rapportés par la Gazette 
  
 
« L'histoire est le récit des choses advenues, la Gazette seulement le bruit qui en court… » 
Théophraste Renaudot, (1586/1653).  
Il a créé la première gazette sous le règne de Louis XIII. Il est considéré comme le père fondateur 
du journalisme. 
 
 
Au moment de refermer le livre de ces championnats du monde de tennis 2015 des 50 à 60 ans, 
l’équipe de notre éphémère Gazette (et celle de la traduction), remercie l’ensemble des lecteurs 
pour leur gentillesse à notre égard à travers les échos qui nous sont parvenus. 
Nous associons à ce travail les bénévoles qui ont participé activement, par les informations et les 
photographies rapportées, à étoffer notre couverture médiatique de cet évènement mondial. 
Notre but était simplement de vous faire vivre au quotidien ces rencontres sportives sous un angle 
éloigné des résultats, afin de mettre plus particulièrement l’accent sur la convivialité qui s’en est 
dégagée pendant cette quinzaine. Puissions-nous y avoir réussi. 
 
                                                                                       François, Maryse, Rémy 



Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’étape bauloise et pornichétine du championnat du monde séniors est maintenant terminée... 
Après plus d’un an de travail pour certains et deux semaines de compétition intense, cette édition 2015 s’achève. 
 
Des victoires françaises en équipes et en individuels, un temps certes un peu venteux mais n’empêchant pas les 
 matchs de se dérouler, ont participé à la bonne marche de la compétition. 
 
Ce n’est qu’une goutte d’eau comparé aux heures passées à s’altérer et à tout le travail effectué par les clubs,  
les bénévoles, les juges arbitres, les superviseurs, les kinés et l’équipe d’organisation emmenée par Xavier.  
La tâche n’était pas simple, la page était blanche et  les inconnues nombreuses mais grâce à chacun d’entre vous, 
 on peut le dire, ce fût une réussite. 
 
Je souhaitais personnellement vous remercier pour ces 3 semaines passées. Votre enthousiasme et votre  
dévouement ont participé entièrement au succès de cet évènement. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice et ce,  
toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
Les adhérents vont pouvoir reprendre les courts et vous un peu de repos bien mérité! 
Je n’ai pas malheureusement pas les adresses de tout le monde, merci de faire suivre… 
Un grand bravo encore et merci à tous ! 
 
Au plaisir de vous revoir 
 

Amitiés                                                                         Marion Hébert                                                           
                                                                     Direction de la compétition et des Equipes de France                       
  



En attendant de se revoir en Septembre pour une journée 
bénévoles, championnat du monde. 
Je tiens à vous remercier chaleureusement tous ceux qui ont 
donné de leur temps sans compter. 
Je crois que c’est une belle preuve d’altruisme et d’un 
certain état d’esprit à la Baule tennis Club. 
 
Encore merci 
 
René Swistak, 
Président de la Baule Tennis Club 
 



La 7ème édition de la Journée Belle Epoque aura lieu le 9 Août 2015 au Garden. 

Si vous voulez vivre la même ivresse que René Lacoste et Suzanne Lenglen en 

jouant avec des raquettes en bois et en étant habillés de tenues d’époque, alors, 

inscrivez-vous auprès de l’accueil du Garden ou venez voir les doubles mixtes qui 

commenceront à 14h. 

Guy Forget sera à nos côtés et de belles animations vous attendent, repas 

gastronomique le soir servi par la Table de Loïc et soirée dansante animée par le 

groupe Trio Cover. 

A ne pas manquer! 



  
Le comité de la Baule tennis Club et son équipe vous 
souhaitent un très bel été ensoleillé, de très belles vacances et 
de très bonnes parties de tennis au Sporting comme au Garden 
sur nos belles terres battues. 
 
N’hésitez-pas à venir découvrir notre nouvelle activité sur le 
site du Sporting : le Padel ! 
 
Faîtes découvrir le club à vos amis ! 

 
 
 

Jany et Flo 
                                               


