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IL ÉTAIT UNE FOIS… LES RAQUETTES FFT 

« Les Raquettes FFT » désigne une épreuve par équipes, réservée à des joueuses non classées, ou 40 

ou 30/5.  

Depuis de nombreuses années, le TCCS aligne une équipe, et les joueuses engagées se sont plusieurs 

fois brillamment illustrées, n’échouant souvent qu’au pied du podium, en phase régionale.  

Mais il était dit que le millésime 2012 verrait notre équipe se hisser, bien plus haut… jusqu’ au 

sommet !  

En effet, après avoir remporté les 6 matchs de poule, elles ont gagné la finale régionale sur les 

courts de la Ligue des Yvelines à Feucherolles, le 15 juin dernier. 

L’aventure s’est alors poursuivie à Pornichet, le weekend du 22 et 23 septembre, en finale 

interrégionale. Nos 4 joueuses ont à nouveau réalisé le grand chelem, remportant l’ensemble des 

matchs (Revivez leur parcours en lisant les commentaires publiés sur la page Facebook du TCCS). 

Elles s’envoleront donc pour Cannes, où elles joueront le 19, 20 et 21 octobre pour le titre  national 

du championnat des  « Raquettes FFT 2012 » 

Si l’esprit des Raquettes FFT est celui du tennis loisir entre copines, à ce niveau de résultat, c’est bien 

le frisson de la compétition et une solide détermination  qui anime désormais ces 4 filles,  

Je crois qu’il est temps de vous les présenter :  

Catherine MOURGUES et Mélanie AUBERT sont des adhérentes de longue date.  

Bénédicte de LABORIE a rejoint plus récemment le TCCS 

Quant à la capitaine de cette superbe équipe, vous la connaissez tous puisqu’il s’agit de 

Martine BABION 

En votre nom à tous, pour le chemin déjà parcouru et les promesses à venir, j’adresse à ces 4 belles 

ambassadrices du TCCS, toutes mes félicitations et mes encouragements pour cette magnifique 

aventure collective et sportive. Vous aussi, encouragez-les, soit de vive voix au club, soit en postant 

par exemple un commentaire sur la page Facebook du TCCS. 

ALLEZ LES FILLES ! 

Catherine BRUN 


