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BONNES VACANCES 

Profitons de ce début d’été (il semble qu’il arrive ENFIN !) avant que la plupart d’entre nous ne délaissent 

quelques semaines, leur club de tennis préféré, pour d’autres horizons, et revenons sur quelques temps 

forts de la saison 2016. 

Le tournoi interne connait un succès grandissant avec cette année plus de 200 participants. Charles 

MIREBEAU et Diva BRANDAO ont remporté cette édition 2016, mais c’est bien tous les compétiteurs qui 

l’ont fait vivre. Son organisation s’améliorera encore l’an prochain. 

Vous êtes nombreux à avoir participé aux différentes animations proposées par le club, et notamment la 

fête du club. Le magnifique buffet offert par le traiteur ERISAY a su nous faire oublier cette épouvantable 

météo de mai et juin. Certains ont aussi profité des différentes sessions de stages adultes pour parfaire leur 

technique.  

Côté compétition, plusieurs succès notables chez nos jeunes au printemps 2016 : 

En équipe : 

 Les filles 11/14 ans remportent le championnat des Yvelines 2ème division. Bravo à Lucie 

BOURSICAN, Mariam et Tomira DARBOE  

 Les garçons 15/16 ans sont vice-champions du 78 2ème division. Félicitations à Paul BRUNO, Victor 

MARAND, Malo SIX, Amavi THIBAULT et Albert THIRY 

En individuel : 

 Erwan CHIRON, 5/6 vice-champion des Yvelines en 13/14 ans. Erwan s’est également hissé jusqu’au 

tableau final du BNP PARIBAS Cup, tournoi international, au Stade français 

 Jonas LEFORT, 4/6 vainqueur au tournoi des Mureaux face à … Erwan CHIRON : du 100% Croissy 

 Victor MARAND, 15/1 vainqueur en 13/14 des tournois de Croissy, Epône-Mézières, Louveciennes, 

et TC des Loges (St Germain).  On ne l’arrête plus ce jeune homme ! 

 Océane WANNER, 15/1 remporte le tournoi de Louveciennes. Avec la victoire de Victor, c’est pour 

le TCCS un doublé filles et garçons dans cet Open. 

Chez les adultes : 

 Les hommes des équipes 3 et 4 remportent le championnat des Yvelines  

 Les femmes remportent pour la 5ème année consécutive le Challenge + de 50 ans des Yvelines 

 Les 4 copines de l’équipe Raquettes FFT rééditent leur magnifique parcours de 2013 en remportant 

la phase régionale ; elles disputeront début octobre la phase finale nationale à Annecy. On sera 

tous derrière elles ! 



Côté travaux : 

 Courts couverts 1 et 2 : nettoyage profond des 2 pignons extérieurs et peinture du mur côté 

vestiaire. Après le grand nettoyage du bâtiment l’an dernier, nos 2 « courts couverts historiques » 

vont retrouver de la clarté et un bon coup de neuf ! 

 Le court 14 sera transformé en Clay Tech, avec arrosage automatique intégré, parachevant ainsi 

la dernière tranche de rénovation des courts extérieurs, initiée il y a 6 ans.  

Notre club vit et vit bien, et ce grâce à nous tous : l’équipe enseignante qui concourt aux beaux résultats 

cités ci-dessus, les moniteurs du club et les bénévoles du comité de direction qui organisent pour vous toutes 

les animations, l’équipe d’accueil, mais surtout : VOUS BIEN SÛR, CHERS ADHÉRENTS DU TCCS ! 

Passez de bonnes vacances. Rendez-vous le 5 septembre pour la reprise des 1ers cours collectifs (planning 

sur le site web) 

 

Catherine BRUN et le Comité de direction 

PS : le club house sera fermé comme chaque année pour quelques semaines, mais les terrains restent 

accessibles aux heures habituelles d’ouverture du stade.   

 

 


