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Le Comité du 14 Avril 2017 m’a renouvelé sa confiance en me confiant à nouveau  
la Présidence de votre club. 
 
Je ferai le maximum pour justifier ce choix du Comité et des adhérents  
 
Les deux années qui viennent seront très riches compte-tenu du développement 
du Club qui commence à avoir une image référente. 

 
 Nouveau club house en mai 2019 en incluant 3 squash   
 2 nouveaux  Padels en Juillet 2017. 
 Nous organiserons des réunions d’information pour recueillir votre avis dès que 

nous aurons (d’ici peu de temps) des précisions sur la structure du Club House. 
 En attendant, bonne saison au grand air sur notre belle terre battue. 

 
 

                     René Swistak 
 



Bart, Samy, Alexandre et Youssef 
Le bonheur! 

Les garçons  réussissent l’exploit et se maintiennent en Nationale 2 



Séquence émotion 

Ce petit message pour vous remercier de ce magnifique 
week-end et cette journée de championnat 
complètement dingue! 

Ces moments sont rares. 

C’était mes 30 ans, c’était que du plaisir. 

A très vite, 

Alexandre Penaud 



Pierre  Céline (Capitaine), Anna, Adélaïde et Laure  



De bons souvenirs quand même! 



Des stars sur le court! 





Yasmine MANSOURI  fait son 1er Roland Garros  

Yasmine joue en équipe 1 à la Baule TC 

1er tour qualif en sénior  
2ème tour en junior à suivre…. 



Un visiteur de marque au Garden 
Thibault Le Rol, Journaliste à Bein Sports 

Petite partie de tennis entre amis Thibault et Baptiste Latimier 



EUROBANK: du 24 au 28 Mai 
3000 personnes à la Baule 

Après Francfort, c’est la ville de la Baule qui a été choisie par EUROBANK pour organiser 
leur Championnat européen des banques  . 
C’est naturellement au Garden que la discipline du Tennis a eu lieu . 
Ce sont « les Drôles de Dames » qui ont préparé minutieusement et professionnellement 
La partie tennis entourées des bénévoles du club.         



ECB et ITALIA 

TURQUIE et ECB 



Floriane au juge-arbitrage 

14 équipes européennes se sont affronter Simple Hommes et Femmes, Double 
Messieurs, et Doubles Mixte 



Notre équipe de jardiniers vous a préparé 
 des courts dignes de ceux de Roland Garros 

Merci David et Tiago 



 

Que sont devenus tous ces jeunes qui ont marqué la vie du 
Club? Et qui restent attachés à la Baule 

Nous avons voulu connaître leur parcours de vie 

Et nous avons donc enquêté! 
 

3 jeunes seront ainsi interviewés chaque mois 

Ce mois-ci ce sera le tour de : 

Raphaël Hazo,Nolwen Samson et Hippolyte Boursicot 

Le résultat est très intéressant! 



Voilà maintenant 10 ans maintenant que je suis arrivé 
 au sein de la Baule Tennis Club, et même si ces 3 dernières 
 années m’ont vu m’écarter des terrains, c’est toujours un réel 
plaisir de revenir fouler les terres du Sporting, revoir la grande  
famille du tennis avec qui je partage toujours de bons moments. 
 

Je me revois du haut de mes 12 ans, un peu hésitant à l’idée de signer dans un 
nouveau club après avoir passé 7 ans au sein du SNOS tennis, mais aujourd’hui 
quand je vois tout ce que le club m’a apporté sportivement parlant, de la part 
des qualités des entraîneurs que j’ai pu avoir (Yann Latimier, Yann Vernejoul, 
Jean-Marc Mauduit, Antoine Quinquis) mais aussi de part l’importance qu’il 
laisse aux jeunes au sein du club, je me dis que c’est l’une des meilleures 
décisions que j’ai pu prendre. 
 

Raphaël Hazo 



C’est un réel plaisir de pouvoir participer à la vie d’un club, et la jeune génération doit  
profiter de cette opportunité. Je reste persuadé que la prospérité d’un club réside justement 
dans la part qu’il laisse aux jeunes et la politique menée par le club va dans ce sens et se 
doit de continuer ainsi. Pour ma part, ce fut un réel plaisir d’avoir été élu au conseil des 
jeunes au côté de Laëtitia, même si j’aurais aimé m’investir davantage. 
 
Mes études en prépa Maths Sup m’ont pris beaucoup de temps ces deux dernières années 
et aujourd’hui bien que rentré en école d’ingénieurs près de paris, je reste quand même 
éloigné du club. 
Je suis actuellement en semestre d’étude à Barcelone mais je serai dès cet été de retour au 
club au côté de Flo pour vous accueillir au secrétariat comme l’été dernier. 
Pour ce qui est de mon investissement dans le club, j’essaie de le  dynamiser en proposant 
des idées. 
 
Il y a deux ans; nous avons organisé le 1er tournoi de double mixte des serveurs de la Belle 
Epoque, en espérant que cette tradition continuera à exister, et par la même occasion, je 
tenais à remercier Jany pour la confiance qu’elle nous donne en nous intégrant, nous les 
jeunes, à ce grand événement. 
L’été dernier, j’ai mis en place l’organisation d’un petit tournoi de Padel « L’âge de pierre VS 
la jeunesse » réservé pour les membres du club. Au programme une bonne ambiance, de 
belles parties et l’occasion de faire rencontrer les vieux briscards du club avec la nouvelle 
génération. 



Enfin il y a  maintenant deux ans, mon compère Gabriel et moi-même, avons eu l’idée 
de donner un coup de jeune au bar en proposant durant tout le mois de Juillet 
d’assurer une permanence. 

Vente de paninis, boissons fraiches, et le retour fût plutôt positif. 

Ce fût l’occasion aussi d’organiser un grand barbecue avec tous les groupes de 
tournées que nous espérons revoir cet été. Je tenais donc à remercier Flo et René pour 
nous avoir fait confiance et nous avoir soutenu sur ce projet qui perdurera je l’espère. 

Cet été, peut-être d’autres événements seront organisés! 

 

Raphaël 



 

 

 

Formée depuis toujours à la Baule Tennis Club, j’ai malheureusement du m’en éloigner 
afin de poursuivre mes études à Toulouse dans la communication et le marketing 
sportif. 

Je garde cependant des attaches extrêmement fortes avec le club puisque dès que je 

peux en rentrant de Toulouse, je viens taper la balle, faire un petit coucou. 

Mon plus grand regret sera de m’éloigner encore un peu plus de l’ambiance du club 
cette année puisque je me suis envolée fin mars au Cap en Afrique du Sud pour y faire 
un stage. 

Avril et mai et auquel je ne pourrais donc pas participer cette année.  

Mais j’attendrai avec impatience les résultats sur WhatsAp. GO LBTC!!! 

 

Mais tout ceci sera pour mieux revenir travailler a secrétariat  pendant le mois d’Août 
et essayer de grappiller quelques points pour mon classement lors des différents 
tournois. 

Nolwenn Samson 



Hippolyte Boursicot 

Voilà maintenant 16 ans que je suis arrivé. 
 
J’ai fait mes premiers pas sur un terrain avec Michelle    
lors de mes 6 ans, puis je suis passé entre les mains 
 de Jean-Marc, Céline, Léna, Yann Latimier puis le Vernejoul. 
Beaucoup de bons souvenirs restent depuis ces années, que ce soient les fêtes au Club  
en juin, les Noëls au Garden, les mercredis à Roland Garros,  
Les entraînements physiques du mercredi soir. 
 
Avec ce club, j’ai gagné des matchs ( plus en catégorie jeune que sénior), perdu 
 (beaucoup plus maintenant qu’à l’époque), fait quelques bêtises, notamment lors des 
 tournées d’été, puni à coup de lignes d’écritures et de minutes de chaise sur le grillage 
 du terrain. 
Pour mes études, j’ai dû ralentir le tennis, je suis maintenant en école d’ingénieur en  
Alternance sur Bourges, j’effectue mes périodes d’alternance dans le secteur  
aéronautique, chez Daher à Saint-Nazaire. 
Ces périodes d’entreprise de 2 mois me permettent de continuer à m’entraîner mais 
 également participer aux matchs par équipe avec l’équipe 4 du club. Bref, La Baule TC 
restera pour moi un lieu privilégié où la bonne ambiance règne et  
dans lequel j’espère pouvoir rester et jouer encore de nombreuses années. 
 
 



Le Padel 



Les sportifs Portugais entourés de Mr le Maire,  Yves Métaireau  
du Pdt du Club René Swistak et de son adjoint  B Lebrun 



Stage de Padel avec Sophie 

Les jeunes découvrent 
apprécient le Padel 



 


