
La vie du club vous intéresse? 
Alors lisez la newsletter que l’on 
vous envoie chaque mois!         Partenaire Officiel de la Baule TC 

        Mars 2016 
 
90 ans du Sporting en 2016! 
Une année particulière, mais malgré cette ancienneté apparente,  
je suis particulièrement satisfait du dynamisme de votre club entouré d’une  
équipe de salariés et de bénévoles hyper motivés. 
Vos premiers courts ouverts le 18 mars, record battu! 
 
Bonne année tennistique à tous  
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L’équipe N° 5 emmenée par Etienne BOURY réussit la montée en 
Division 1 

Etienne Boury Capitaine, Baptiste Latimier, Jean-Philippe Choinel,, Ronan Bellec, 
Jérémy Pilard et Yann Latimier venu en renfort, encouragés par Le Président 



 L’équipe 1H réunit pour un week-end d’oxygénation 

Au programme: entrainement physique, entraînement 
tennis, Padel et Foot! Début du championnat le dimanche 1er mai 
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L’équipe des jardiniers emmenée par 
David vous prépare deux sites d’exception 

Les terres 
battues sont 
ouvertes!! 

N’oubliez pas de  

Passer le filet 

D’arroser  

jouer avec les bonnes 
chaussures ! !  
Les chaussures de 
running sont interdites ! 
 



Grand nettoyage de Printemps au Sporting! 



Le Padel fait le plein 

Des adeptes heureux, motivés et un tournoi se déroule en ce moment 



La vie du club en images! 
La Coupe Féminine: 
Une compétition conviviale qui se 
termine toujours autour d’une 
tasse de thé et  de bons gâteaux! 



L’équipe Dames + 35 à l’heure 
du thé après la compétition 

L’élégance au Féminin 



L'accueil, la chaleur et la convivialité de ses membres m'ont 
tout de suite séduit.  

J'ai eu la chance dès la première semaine au club de rencontrer Yann Latimier qui 
m'a proposé d'intégrer son groupe d'entraînement. 

Me retrouver si vite dans cette atmosphère enthousiasmante du plaisir de jouer au 
tennis au sein des magnifiques écrins du Sporting et du Garden m'ont rempli d'une 
immense joie.  

Quelques temps après Yann m'a annoncé mon intégration dans l'équipe des +45. 
Imaginez-vous, Vincent le petit nouveau allait jouer la phase qualificative pour le 
championnat de France par équipe avec Yann Latimier, Pierre Gavriloff, Thomas de 
Guerville et Pascal Cocriamont.  

L'aventure sportive et humaine commença début novembre. La cohésion de l'équipe se 
renforçait victoire après victoire. Durant les rencontres à chaque changement de côté la qualité 
des conseils et la grande expérience du jeu de mes coéquipiers m'ont tout de suite apporté le 
supplément de confiance qui fait la différence lors des matches accrochés. Nous avons survolé la 

phase qualificative et terminé premier de notre poule. Nous nous sommes qualifiés pour le 
championnat de France.  

L'impatience était grande de nous plonger dans ce nouveau défi qui allait prolonger le plaisir de 
nous retrouver encore quelques dimanches de plus. Car au-delà de la belle expérience sportive, 
c’est surtout l’amitié forgée autour d’un but commun qui nous unissait maintenant.  

Nous avons eu la chance de jouer les premiers tours de la phase de championnat de France à 
domicile ce qui a permis aux membres du club de venir nous encourager en nombre, ajoutant 
une grande motivation et une vraie fierté de jouer pour La Baule TC.  



Après les belles victoires contre La Source TC, le TC Thiais et Grenoble tennis nous 
nous sommes retrouvés en quart de finale contre les favoris de la compétition, les 
joueurs du Stade Toulousain Tennis Club. Depuis six ans Ils ont été six fois finalistes 
et gagné quatre fois le championnat.  

 

Le long voyage en voiture vers Toulouse sous la pluie le samedi 30 janvier, l’arrivée 
au club noir de monde le soir d’un match de rugby au Stadium tout proche puis 
l’excellent dîner dans une brasserie sur la magnifique place du Capitole ont rendu 
cette veille de rencontre presque irréelle. La nuit fût courte.  

Comme d’habitude le dimanche matin nous avons tout donné, mais cela n’a pas suffi 
face à cette équipe composée d’anciens joueurs du circuit pro. La différence de 
niveau était trop importante. Sur la route du retour, malgré cette défaite sans appel, 
seul le sentiment d’avoir vécu une véritable aventure sportive et humaine exaltante 
prévalait.  

Nous ne pensions déjà qu’à une seule chose : nous retrouver pour la prochaine 
campagne qualificative et essayer de faire encore mieux.  

Je tiens encore à remercier chaleureusement au nom de l’équipe, les membres du TC 
La Baule qui nous ont soutenus tout au long de ces rencontres.  

 

                        Vincent Denis  

 



 
Connaissez-vous bien les règles du tennis? 

Suite… 
 

  

Petit quizz du mois : 
 

1 –la 1ère balle de service est bonne, et le serveur jette  
derrière lui sa seconde balle. En a-t ’il le droit? 
2-Le serveur fait un ace. Le relanceur va chercher la balle et s’aperçoit qu’elle est 
crevée. Décision? 
3- Le serveur fait un ace. Le relanceur va chercher la balle et s’aperçoit qu’elle est 
dégonflée. Décision? 
4- Quelle est la règle à appliquer en cas de perte d’une ou de plusieurs balles? 
5- en simple, en cours d’échange, en dehors d’un service, une balle heurte un poteau 
du filet et tombe bonne. Décision? 
Vous pouvez trouver  les réponses dans le quizz arbitrage qui se trouve à l’accueil 
du Sporting élaboré par:  
 
           Dominique Choinel et Catherine Samson 





Le Dicton de 
Mars 

Jany et Flo 


