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Les élus  

•  René Swistak 

 

 

• Michelle Rioux 

 

 

• Maryse Bernard 

 

 

 

 

 

• Philippe Ravache 

 

 

• Laétitia Garbaccio 

 

 

• Frédéric Lencel 



Intervention de Marie-Claude Maligne, Adjointe aux Sports de la Ville 
de la Baule 





 

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 Jules Galopin, Timothée 
Nauleau et Léo Bouquet 

Le résultat est très intéressant! 



Après avoir fait mes premiers pas au club il y a 10 ans cette année, je me suis 
investi progressivement en devenant joueur au sein de l’équipe 4 puis 
enseignant durant 6 années ou encore secrétaire pendant l’été.  
Je me suis donc investi au sein du club tout en corrélant les années Lycée, 
l’obtention du bac et 5 années de fac conclues par le CAPEPS, concours pour 
devenir enseignant d’EPS. 
Depuis cette année, j’ai dû m’éloigner du club du fait de mon travail. 
En effet, tout jeune enseignant se voit muter en région parisienne en début de 
carrière. 
 

Jules Galopin 



Même avec ce déménagement, je n’ai pas complètement quitté le club puisqu’il 
m’arrive encore de jouer en équipe dès que je le peu ou encore de participer 
aux tournois organisés. 
De plus, je participe depuis 3 ans à la tournée pour les jeunes au mois de Juillet 
et continuerai tant que cela sera possible 
 
Malgré les études ou le travail, la vie au club restera toujours un appui 
de part la diversité des personnes qui le compose. 
J’ai par exemple toujours pu recevoir des conseils avisés pendant mes études 
que ce soit auprès d’autres adhérents mais surtout de professeurs. 
Même si cette année ma présence se fait plus rare au sein du club, je me 
rattraperai dès le mois de Juillet avec la tournée et tout l’été avec les différents 
tournois auxquels je participerai 
 
 
Jules GALLOPIN 



     Le club à l’honneur dans Tennis Magazine avec un beau 
reportage sur la Journée Belle Epoque 



Je suis arrivé au Sporting après 10 années passées au 
SNOS. 
Classé 5/6, j’ai eu un bac ES l’année dernière. 
Je travaille désormais à l’Intersport deGuérande après 
avoir arrêté la facFin décembre. 
Je compte reprendre mes études en Septembre 

Léo BOUQUET 



Timothée Nauleau 

Après avoir effectué mes années de collège et lycée à 
Grand Air, je suis parti une année en prépa maths à 
Cherbourg. 
Alors que j’avais l’habitude de venir m’entraîner 
régulièrement au Sporting lorsque j’étais encore lycéen. Je 
n’ai presque pas joué cette année-là en raison de mon 
éloignement géographique et de la surcharge de travail. 
Puis en septembre 20163, j’ai intégré une école 
d’ingénieurs (ESEO) à Angers, ce qui m’a permis de revenir 
m’entraîner régulièrement au Sporting les week-ends et de 
participer aux matchs de championnat par équipes. 
Je suis maintenant rendu en 4ème année à l’ESEO, en option 
énergie-environnement, et je compte effectuer un bi-
diplôme dans une école de management (ESSCA) l’année 
prochaine dans le but d’obtenir un statut d’ingénieur-
manager et de devenir plus tard ingénieur d’affaires. 
  





Le Padel 

Les filles jouent aussi! 





 


