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L’EDITO    

 Notre site internet est 
accessible depuis début avril, et 

nous tenions à remercier 
l’ensemble des adhérents qui ont 

manifesté leurs témoignages, leurs 
compliments et leur adhésion pour 

ce projet réussi, grâce à la réactivité 
des informations fournies et gérées 

essentiellement par Guillaume. 
 

Alors pensez à venir surfer sur notre 
site !!!!! 

Une devise : 
Le poids des mots, le choc des 

photos  
 

La commission Communication, 
 

 

INFO OU INTOX 
Le Bureau, arguant que Sète est proche de 

l'Espagne, envisage pour l'an prochain de 

renoncer à la terre ocre classique type Roland 

Garros  pour adopter la terre bleue de Madrid. 

Une Assemblée Générale est prévue pour 

discuter de ce point précis !!!!! 

Un des meilleurs joueurs de double du 

club se prénomme Jean-Paul. C'est en 

plus une encyclopédie vivante sur ce 

sport. Un Irlandais, qui plaisante mieux 

qu'il ne joue, dit d'ailleurs de lui qu'il 

est le pape du tennis et l'appelle Jean-

Paul II. 

 

 
 

FELICITATIONS A FRED POUR SA 

QUALIFICATION A ROLLAND 

GARROS (+50a) 

 
COTE COURT ………..COTE JARDIN 

 
Il parait judicieux qu'une fois l'arrosage 

du court effectué,  le ou la 

sociétaire raccroche l'extrémité du tuyau 

près du robinet, ce qui permettra à 

"l'arroseur" suivant de s'emparer du jet et 

d'ouvrir le robinet simultanément. 

 

 

INFO ECOLE  DE  TENNIS 
 

MERCREDI 13 JUIN 
EPREUVES SPORTIVES  

Passage de balles et tournois  
(aux mêmes horaires des courts) 

 
MERCREDI 20 JUIN 

ATELIERS LUDIQUES ET SPORTIFS  
DE 10H A 16H 

Repas au Club pour les  
REMISE DES PRIX A PARTI DE16H 
SUIVI DU TRADITIONNEL GOUTER 

 
 

A vos agendas ! 
 

ANIMATION AU CLUB  
LE SAMEDI 09 JUIN 
A PARTIR DE 09H00 

 
Doubles à la mêlée pour finir autour 

d’un déjeuner amical  
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LES FINALES DU REGIONAL 

Tout était au RDV pour ce dimanche 06 mai : 
qualité de jeu, organisation, soleil, belote…… 

La ligue a repris RDV pour l’année  prochaine ! 
Elle a d’ailleurs invité tous les organisateurs à 

venir faire notre tournoi de la St Louis ! 

 

Par une belle journée de printemps, les 
« mains vertes » s’étaient données RDV ce 
samedi 28 avril……………… 

 
Je nettoie, tu nettoies, ils nettoient, nous 

avons nettoyé le club, NOUS, c’est entre 

autre l’équipe au complet des plus de 70  

ans, leur modestie nous interdit de citer des 

noms mais sachez quand même qu’ils 

étaient déjà là en 19……..  en 2011. Bon ce 

n’est pas rien ce nettoyage de printemps, 

par exemple quand la partie jouxtant le 

court N° 6 est presque terminée on nous 

prévient qu’une entreprise privée est déjà 

sollicitée pour faire le débroussaillage, il 

faudra améliorer la coordination l’année 

prochaine…….et toujours sur le 6 on se 

battait pour ajouter de la terre, enfin du 

rouge, vous trouvez ça normal vous ?????? 

Le problème des outils ???? je vous assure 

que sur le court N° 6 toujours lui j’ai vu un 

membre du club couper l’herbe au ciseau, 

circonstance atténuante ce n’était pas un 

irlandais mais un anglais !!!!!! Voyons voir à 

qui pensez-vous……. Enfin le meilleur 

moment du nettoyage c’est quand même le 

repas avant (café+ croissants) et le repas 

après. On s’est farci des moules pour pas un 

rond, pardon c’est les moules qui étaient 

farcies, je ne me souviens plus très bien, 

peut-être car de surcroit nous avions droit 

au vin à volonté.  

Alors ceux qui ont « oublié » de venir cette 

année, viendront peut-être l’année 

prochaine……….. 

    

LES RESULTATS SPORTIFS 
 
 

LES PITCHOUN’ 
Après 2 tours passés avec brio, 
Qualifiés pour les 1/2 finales  

 
LA COURTES DAMES 

1ère année de capitanat pour Florence, 
Un parcours presque sans faute !! 

Félicitations à Gabrielle DELIEUZE pour sa 
victoire en 4H contre une 30/1 

 
LA COURTES MESSIEURS 

Que du bonheur, de la joie et de la bonne 
humeur, et en plus ils gagnent toutes les 

rencontres, à part un fameux 
désistement………….. 

 
LES FINALES COUPES DES DAMES 

Il faudra encore être patient, 
Car au vue des intempéries de mardi, 

Les rencontres ont été reportées au 05 juin 
 
 

LE TOURNOI DES JEUNES 
Les performances de nos jeunes 

 
Une mention spéciale pour Clémence 

ALBERT, qui remporte le tournoi en 13/14 
ans, avec une perf à 15/5, en finale ! 

Egalement, Mathieu ACIER, du haut de ses 
8 ans, est arrivé en ½ finale des 9/10 ans 

en faisant une perf à 30/4  
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EN DIRECT DE LA RUE D’AUVERGNE…. 

Quelques problèmes chez les Irlandais (seniors 

appartenant au clan des  O’Conno dont JPC s’est 

autoproclamé le président) ; les réservations 

sont parfois aléatoires, ils se téléphonent 

plusieurs fois, pensent être  4 pour leur  double 

et se retrouvent 5 sur le terrain de bon matin ; 

un joueur doit alors  rester sur la touche.  

Chacun est persuadé que c’est l’autre qui s’est 

trompé. Ceci dans la bonne humeur. 

Un senior se nomme Morel. C’est un bon 

serveur. La grosse astuce est de lancer « t’as vu 

comme «  y » sert Morel ». Pourtant il n’est pas 

dans la police. 

Vu sur une affiche apposée sur la  vitre du 

restaurant du club, et ce n’est pas une 

blague : « Stage de Clown, téléphonez au 04 

… ».  Qui est visé ? 

Lorsque les meilleurs petits de la Ligue viennent 

faire les finales au Club, on est émerveillés de 

voir qu’avec leurs petits bras ils propulsent la 

balle à une vitesse incroyable. Perfection du 

geste vaut mieux que force et que muscles. 

L’expérience n’est pas tout, au tennis. 

Amusant de voir  6 ou 7 seniors, téléphone à la 

main, buvant leur café près du bar pour 

réserver  à 9 heures moins le quart pour le 

lendemain.. Amusant de voir leur mine 

déconfite quand c’est un appel de l’extérieur 

qui passe avant le leur, ce qui arrive souvent.  

Lorsque les seniors jouent de 8 à 9, ou même 

avant, quel calme dans le club. On n’entend que 

le bruit des balles tapées sans une force 

extraordinaire mais avec beaucoup 

d’intelligence. Un goéland passe dans le ciel si 

bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce 

sa palme,  la cloche de l’église de la Corniche 

doucement tinte, un écureuil saute d’arbre en 

arbre ou parfois traverse un court. Un rouge-

gorge commence ses vocalises. On pense aussi 

à « René », de Chateaubriand. « Qu’il fallait peu 

de choses à ma rêverie ! Une feuille séchée que 

le vent chassait devant moi, une cabane dont la 

fumée s’élevait dans la cime dépouillée ses 

arbres…. ». A part que maintenant ce sont des 

chaudières à mazout des maisons voisines qui 

nous empestent en hiver …Puis, après ce 

moment de rêverie,   c’est une rencontre par 

équipes ou un championnat de jeunes qui suit, 

le calme se fait tempête, le jardin d’Eden se 

transforme en fourmilière. Contraste, contraire, 

disparité, opposition, antithèse… 

Le restaurateur Claude arrive souvent le matin 

avec des croissants, la vice-présidente Joëlle 

aussi. On est gâtés au Mas Viel. Parmi la famille 

des Tolevés, un sociétaire mange plus que les 

autres. Qui est-ce ? Moi je le sais… 

Un certain double composé de seniors dont je 

ne dévoilerai pas les noms se caractérise par de 

longs arrêts sur le banc aux changements de 

côté. Les échanges verbaux succèdent aux 

échanges de balles... Mais pourquoi diable 

n’apportent-ils pas des mots croisés pour passer 

le temps dans ces moments de repos 

prolongés ? 

Un sociétaire s’appelle Monsieur Laurey, un 

autre Monsieur  Dubois. Tous deux excellent et 

sympathiques. Pourquoi ne formeraient-ils pas 

une équipe de double ? Lol. 

Un membre du club, parfois assisté de 

compères, arrive souvent le premier le matin et 

fait du rangement sur la terrasse que les 

joueurs de la veille, partis après le départ de 

Claude, ont laissé en désordre. Cendriers pleins, 

bouteilles et verres vides, chaises non rangées, 

magazines qui trainent….Son épouse a bien de 

la chance s’il fait pareil chez lui. Rares sont les 

hommes ordonnés, mis à part les prêtres.  A 

bientôt ! 


