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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les records, c’est bien connu, sont faits pour être battus : après les 659 adhérents dont 428 enfants
enregistrés pour la saison 2011-2012, l’effectif de notre club est en ce début d’année encore en
augmentation avec près de 680 adhérents dont 443 enfants à l’école de tennis !
C’est une belle progression qui reflète la qualité de l’enseignement dispensé par notre équipe
pédagogique dirigée par Arnaud et Pascal Croisat.
Nous arrivons toutefois aux limites de ce que nous pouvons proposer en créneaux horaires compte
tenu du nombre de terrains disponibles ; nous observons d’ailleurs une stagnation voire une légère
baisse du nombre d’adultes.
Le constat est clair, nous manquons de terrains supplémentaires pour offrir à nos adhérents plus de
possibilités de jeu, plus de cours collectifs et individuels car il y a de la demande.
C’est pourquoi lors de notre assemblée générale du 12 janvier nous avons à nouveau demandé la
construction de trois nouveaux courts dont un couvert prioritaire afin de poursuivre notre
développement.
2012 a été un bon cru car de nombreux aménagements ont été réalisés par la Mairie sur nos
installations (voir ci-après) et nous espérons vivement que nos demandes aboutissent dans un avenir
proche.
Bonne saison tennistique à toutes et à tous.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN :
La poursuite des aménagements continue
Plusieurs dossiers ont mobilisé le club depuis plusieurs mois afin de maintenir et améliorer les
conditions d’accès aux installations et la pratique de notre sport. Ces opérations d’entretien
sont possibles grâce aux services techniques de la mairie de Caluire-et-Cuire, en étroite
collaboration bien sur avec la direction du club. En voici une liste (non exhaustive) :
-

réfection complète des terrains 2 et 3, reprise en résine d’une partie des terrains 4 et
5 et protection des baies vitrées

-

remplacement des baies vitrées « caillassées » du terrain 1

-

installation complémentaire de bancs sur les terrains 2, 6 et 7

-

nettoyage du talus entre le club et la zone industrielle

-

installation de nouvelles chaises d’arbitre

-

remplacement des portes métalliques d’accès des terrains 4 et 5

-

installation d’un éclairage extérieur devant les terrains 4 et 5

-

création d’une tranchée d’évacuation des eaux de ruissellement derrière le club house

-

entretien du club house: serrures, poignées de portes, peinture toilettes hommes,
remplacement de dalles de faux-plafond, installation de robinets thermostatiques sur
les radiateurs et de robinets de puisage dans les vestiaires, installation du téléviseur
mural

-

reprise des massifs d’ancrage des poteaux des filets de jeu des terrains 6 et 7 et
renforcement des poteaux des grillages pour la protection au vent

Au printemps devraient être réalisés une fresque sur une partie du mur extérieur du club house
ainsi qu’une signalétique à l’entrée du parc des sports et au pied du club house rappelant la
pratique du tennis sur le site de la Terre des Lièvres

RESULTATS SPORTIFS
Comme chaque année, les championnats par équipes vétérans départementaux et régionaux se sont
déroulés aux mois d’octobre et novembre (à l’exception de l’équipe messieurs 60 ans qui joue au
printemps).
7 équipes
-

étaient engagées :
2 équipes en 35 ans (1 chez les dames et 1 chez les messieurs)
2 équipes en 45 ans (1 chez les dames et 1 chez les messieurs)
1 équipe en 55 ans messieurs.
1 équipe en 60 ans messieurs
1 équipe en 65 ans messieurs.

Ces équipes ont connu des sorts divers : les équipes 35 ans et 45 ans dames, 45 ans et 65 ans
messieurs descendent dans la division inférieure. Les équipes 35 ans, 55 ans et 60 ans messieurs se
maintiennent dans leur division.
Les championnats individuels du Rhône jeunes et adultes, par équipes jeunes ainsi que le challenge des
Alpes par équipes pour les vétérans, ont pris le relais.
A noter, chez les jeunes, les bons résultats des frères VANDERSCHUEREN, Louis et Anatole, le plus
jeune, (né en 2000), qui a battu un 15/3 et a échoué de peu contre un 15/2.
Dans la foulée, notre tournoi open s’est déroulé du 25 janvier au 17 février.
Comme vous le constatez, de nombreuses compétitions ont lieu sur nos terrains et la commission
sportive est vigilante pour respecter l’équilibre entre tennis loisir et tennis compétition.

RAPPEL REGLEMENT :
Accès des cours réservé aux membres
Il est rappelé que seuls les membres du club (à

l’école de tennis (et non membres eux-mêmes)

jour de cotisation) sont autorisés à accéder aux

n’ont pas accès aux courts. Ils peuvent toutefois

courts de tennis. Les réservations se font

jouer avec leurs enfants sur les terrains

depuis le site « ballejaune.net », depuis un

extérieurs en tant qu’invités (achat de carnets

identifiant personnel, en saisissant le nom de

de tickets possible au club house)

son partenaire. Les parents d’enfants inscrits à

ANIMATIONS EXTRA-TENNISTIQUES

2 belles sorties en 2012 : canoë et ski…

Le club a proposé en 2012 deux sorties aux adhérents (et leurs proches !) : Chamrousse pour le ski en
mars et la descente des gorges de l’Ardèche en Canoë début juillet. Ces deux journées ont permis aux
jeunes et moins jeunes de se retrouver dans de magnifiques cadres, dans la convivialité et la bonne
humeur.
…Et une nouvelle journée ski prochainement
Comme chaque année, la commission animation du club propose une sortie collective en station de ski
(aller et retour en car et location de matériel sur place en cas de besoin). Cette année, la date est
fixée au dimanche 24 mars 2013. La destination ainsi que les conditions d’accès vous seront très
prochainement communiquées (site internet du club et distribution d’une information aux enfants de
l’école de tennis). La sortie 2012 à Chamrousse avait remporté beaucoup de succès auprès de nos
adhérents.
Réservez votre date et venez nombreux !

TOURNOI DU CLUB
Deux compétitions se déroulent désormais traditionnellement à l’AS Caluire en début de saison :
-

tournoi open 2013 : il a eu lieu du 25 janvier au 17 février 2013 avec près de 200
participants au total dans les trois catégories ouvertes (SM, SD, et SM+45 ans). Les
compétitions se sont déroulées sur les courts 4 et 5 le week-end et en soirée. Cet
évènement participe à la notoriété de notre club en attirant des joueurs classés jusqu’à 1/6
chez les messieurs et -2/6 chez les dames.
Chez les dames la finale est remportée par Mademoiselle Maeva AH-HONE 3/6 du Tennis
Club de Charnay-lès-Mâcon contre Mademoiselle Ilhem HISSOUSSI 3/6 du Tennis Club de
Chassieu (score : 7/6-6/2) après avoir battu en demi-finale notre sociétaire Madame
Marion CROISAT 2/6 (score : 4/6-6/2-6/2).
Chez les messieurs Abel PIGACHE 1/6 du FCL Tennis remporte la finale 7/5-6/2 contre
Théo BAUDIN 1/6 du Tennis Club de Lyon et chez les vétérans Yves SANDEAU 15/2 du
Tennis Club NEUVILLOIS bat Marc JOSSERAND 15/4 de l’AT Pusignan sur le score de
6/1-6/4.

-

Tournoi interne du club : à compter de mars, cette compétition réservée aux adhérents du
club se tiendra jusqu’en juin. Les tableaux des rencontres sont gérés par la direction du
club ; les compétiteurs organisent pour leur part leurs rencontres avec leur adversaire
selon leurs propres disponibilités.
L’an dernier les finales avaient été remportées par Marion CROISAT 2/6 contre Céline
SAGNE 15/1 (6/3- 6/0) et par Sébastien COLAS 4/6 contre Olivier LAURENT 3/6 (6/41/6-6/3).

Nous rappelons aux membres du club que nous
avons modestement un site Internet amateur
www.tennisclubascaluire.fr
Réservation des terrains en ligne
http://fr.ballejaune.net

NOTRE PARTENAIRE

34 rue Cuvier 69006 Lyon
tel 04 72 81 78 31
www.lyontennis.fr

