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LE SMASH VIEL N° 1 – AVRIL 2012 
L’EDITO 

Lors de notre AG de fin d’année 2011, nous avions fixé notre axe de progrès pour 2012 sur la 

communication : 

- Mise à jour du fichier « adhérents » pour communiquer par mail sur les manifestations, compte 

rendus, résultats sportifs ….  

- Création du site internet de notre Club, 

- Et la relance de l’illustre « gazette  du mas» tant regrettée. JPC et son équipe vous la font revivre 

dans une version newlook appelée  « Le SMASH VIEL »  

En ce début de second trimestre, nous sommes heureux d’annoncer que ces 3 objectifs sont à présents 

réalisés, grâce au  travail collectif du groupe de projet, à l’implication de Rémy PECHERAL, pour la 

création de notre site internet  www.tcsete.com, et aux récits de Jean-Pierre Causse. 

Mille mercis à nos deux « supports » (RP et JPC) pour leur  aide précieuse qui a permis de concrétiser 

ces projets dans le timing imparti ! 

Alors, vous qui voulez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, participer à la rédaction 

d’articles dans le SMASH VIEL, n’hésitez pas, il vous  suffit  dés à présent de surfer sur notre site, et de 

cliquer sur « contacts ». 

Bonne navigation, 

Le Président et toute son équipe,  

Jean-François CORTI 

NOS RESULTATS SPORTIFS 

Nos graines de champions :  

- Mathieu ACIER & Hugo PECHERAL sont régulièrement sélectionnés par la ligue du Languedoc 

Roussillon et le Comité de l’Hérault pour les inter-ligues et TMC. 

- Nos « pichouns » (7/8 ans : Mathieu ACIER, Andréa JEAN & Raphael VILCOCQ) ont remporté 3 

victoires en autant de rencontres. 

- Nos 13/14 (Gaétan PROUVEUR, Alexis JEAN, Corentin VICENTE & Romain ALBERT) se sont 

qualifiés pour les phases finales de la coupe des jeunes avec 3 victoires et 2 nuls. 

Nos équipes fanions :  

- Nos 2 équipes premières sont invaincues avant la dernière journée (3 victoires et un nul pour les 

filles, 2 victoires et 2 nuls pour les garçons) et espèrent donc se qualifier pour les phases finales. 

http://www.tcsete.com/
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En coupe des Dames :  

- 3 équipes sur 4 sont qualifiées pour les phases finales. 

FELICITATIONS POUR  

- Nos 45 ans Messieurs sont Champions Régionaux. 

- Nos 65 ans sont Champions Régionaux en division Excellence. 

- Notre équipe 5 monte en 3ème division départementale 

GRAINES DE CHAMPION AU CAP D’AGDE 

Samedi dernier, Fred et Guillaume accompagnaient nos graines de champion (année 2006) pour un 
rassemblement organisé par le Comité de L’Hérault, afin de détecter les futurs représentants de notre 
région. 
 

MANIFESTATION A VENIR 

Organisation renouvelée au sein de notre club, pour les phases finales du championnat régional des 
jeunes pour le Week-end du 04 et 05 mai. 
 

TOURNOI DES JEUNES DU TC SETE 

Cette année, notre tournoi annuel des jeunes a été avancé pour des raisons de planning des tournois 
de la région et commencera le 18 AVRIL,  pour 2 semaines. 
 

JOURNEE DES TRAVAUX DE PRINTEMPS PREVUE COURANT AVRIL !!! 

 

D’ores et déjà, Bienvenue aux 2 nouveaux membres du bureau à élire ce jour 
 

 

En direct  du Tournoi du Grand Chelem « Maca » 

Edition spéciale – Edition spéciale – Edition spéciale - 
  

"Le tournoi macaronade est un tournoi non homologué mais très sympathique, voire folklorique, qui 
réunit  les seniors de club, toujours alertes. Il y a pas mal de blessures, pendant le tournoi, déchirures, 
lumbagos, contractures, mais les blessures qui reviennent le plus souvent sont les 
 blessures psychologiques qui suivent la défaite....". Ces blessures psychologiques, assez 
répandues, peuvent d'ailleurs toucher les Jeunes.  
  
La macaronade est une épreuve sportive mais aussi très culturelle,  en voici la preuve:  
Conversation prise sur le vif ce matin autour d'une tasse de café:  
"Paul, on joue vendredi prochain le deuxième tour".... 
"Impossible je serai en Guyane et Pierre aux Maldives". 
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 Et de là, part un cours de géographie. Les seniors situent les pays à quelques kilomètres près, sans 
consulter Google. Je veux dire quelques milliers de kilomètres. C'est pas beau ça? Les Maldives sont 
au sud de Madagascar, si je ne me trompe pas? 
  
Un des moments les plus importants du tournoi, juste avant celui-ci, est la composition des équipes 
de double. Elle se fait par tirage au sort. Tous ces bons vieux matutinaux sont classés en deux listes, 
soit comme bons, soit comme mauvais, afin que dans chaque double se trouve un bon et un 
mauvais.   Pour le double opposant l'équipe X à l'équipe Y qui est le bon qui est le mauvais ? Eh bien, 
le mauvais c'est toujours l'autre. Comme disait Jean-Paul Sartre:" L'enfer c'est les autres"....  
  
Pour le tournoi macaronade, une des équipes favorites était composée d'un prof d'anglais à la retraite 
censé avoir un bon coup droit et un professeur des écoles censé avoir un bon revers. Il se disait dans 
les couloirs "C'étaient des profs, ils avaient l'habitude d'endormir leurs élèves, ils vont endormir leurs 
adversaires". 
Eh bien, ce sont eux qui se sont endormis, trois matchs, trois défaites. L'Education Nationale part en 
biberine.... 
  
Un autre double s'est trouvé être constitué d'un ex- opticien et d'un ex- commercial, résultat 
l'opticien en mettait plein la vue aux adversaires qui n'ont rien vu  tandis que le commercial avait déjà 
"vendu" la victoire avant que le tournoi ne commence, résultat cette équipe est toujours en 
course.......et elle ira loin. Hum...  
  
 
Ce lundi matin, sur la terrasse, un joueur de l'équipe" X" rencontre un joueur de l'équipe "Y" et lui dit: 
"A cette après-midi 15 heures pour le match de maca, comme convenu". "Y" lui répond: "Mais non, tu 
sais bien que je ne joue jamais le lundi". "Ah bon, on reprendra rendez-vous".  Le problème est qu'il 
faut développer la téléphonie en France pour que les gens puissent s'appeler et s'entendre. Ou bien il 
faudra augmenter la durée des forfaits. Sinon on est frit.... 
  
Peu de chiens mordent, peu de joueurs mordent. Mais certains mordent la ligne de fond quand ils 
servent. Un des participants met le pied 30 cm après la ligne de fond sans que personne s'en émeuve. 
Juste une petite remarque assassine en aparté. Qui est ce mordeur? Venez voir les matchs! 
  
La réservation des courts pour le lendemain est assez folklo. Il y a le matin 3 ou 4 vieux, téléphone en 
main pas loin du bar, un café dans l'autre main, ils téléphonent tous, parfois jusqu'à 20 fois car ils sont 
en concurrence avec les sociétaires qui téléphonent de chez eux. C'est une sorte de concours. La 
marque du téléphone n'entre pas en jeu. Mais pour la maca, qui se joue l'après-midi, on peut réserver 
quelques jours en avance. Na, vous n'avez qu'à vous inscrire à cette épreuve homologuée, 
sponsorisée par une marque de pâtes. L'Eusses-tu Cru? 
  
Le repas macaronade aura lieu samedi 7 avril à midi, les participants sont invités à amener leurs 
épouses. Ce serait plus sympa avec des dames…..JPC 
  
  
 


