
Calendrier 2010

27-28 février
Qualification 

aux phases finales par équipe 
du Championnat de France 

Handisport N2

Du 13 au 21 mars
Tournoi 9/10 ans

Dimanche 28 mars
Les Foulées de Clichy, 

au stade Racine
Doubles Surprises

nouvelles/anciennes adhérentes

Dimanche 11 avril
Finales du challenge interne

Dimanche 18 avril
Journée multi tennis en famille

Du 24 au 30 avril
Stage de Ronce-les-Bains

En mai et début juin
Rencontres interclubs 

avec animation barbecue

Du 4 au 26 juin
Tournoi interne

Vendredi 18 juin
Soirée fin des cours adultes

Samedi 26 juin
Finales du tournoi interne

Fête du Club

Dimanche 27 juin
Journée du tennis féminin

Mercredi 30 juin
Fête de l’École de Tennis

Du 28 juin au 10 juillet
Tournoi des entreprises
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Le mot du Président

Objectif atteint

Dix ans après notre arrivée dans ce magnifique site des Berges de Seine, nous
sommes la première association sportive clichoise à dépasser les 1000 licenciés.
Cet excellent résultat permet au Club d’entrer dans le « top ten » de la ligue de tennis
des Hauts-de-Seine. 
Merci à la municipalité, à tous les permanents, à tous les membres du Comité Directeur,
anciens ou nouveaux, à tous les bénévoles. Avec cette symbiose, la devise de la FFT, 
« le tennis est un sport réservé à tous » trouve sa parfaite justification. 

Afin de poursuivre la valorisation du tennis dans tous ses aspects : loisir, compétition,
école de tennis, handisport, partenariat avec les écoles et le service « sports vacances »
de la ville ; et nous permettre de maintenir des cotisations
parmi les plus basses du département, il nous parait néces-
saire, pour le bon fonctionnement du Club, de conserver nos
9 courts (dont 6 couverts en hiver). Le projet d’un nouveau
court couvert serait même le bienvenu. 

L’essor de notre club passe par la défense du mouvement
associatif. Le club a toujours besoin de dirigeants et d’autres
bénévoles pour intégrer des commissions, promouvoir des ani-
mations, faire des propositions, finalement adapter notre club
aux attentes des clichois. 

Bonne année sportive à tous. ■ ■ ■

Jean-Claude AZIEAU

Président du CS Clichy tennis
Membre du Comité Directeur 
de la ligue des Hauts-de-Seine
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Rapport moral
Présentation du club
– Comité Directeur de 9 dirigeants 

bénévoles et 3 chargés de mission, 
– 8 salariés (dont un emploi tremplin), 
– 8 initiateurs, 
– 1015 adhérents en 2009 : hausse de

14% (premier club sportif clichois), 
– installations : 9 courts dont 6 couverts

sur 2  sites, dont le site Racine où un
projet de rénovation à moyen terme est
à l’étude. 

Médias du Club
Le nouveau site internet, ouvert depuis le
15 mai 2009, accueille chaque jour 200
à 350 visites et 15600 accès depuis l’ou-
verture. Ce site a reçu les encouragements
de M. Le Maire comme un des meilleurs
sites des associations Clichoises.
La réservation des courts se fait désor-
mais par internet, 24 h sur 24, depuis le
15 septembre, à la grande satisfaction
des joueurs.

Les valeurs du club de Clichy
Le Club de Tennis de Clichy développe
des valeurs qui font sa différence et aux-
quelles les membres du club et la munici-
palité sont très attachés. 
Il est donc indispensable que les 3 courts
du site Racine soient préservés pour : 
• le tennis pour tous • l’ouverture sur la
ville • le tennis en famille • la responsabi-
lisation des jeunes • le tennis handisport
• le challenge sportif. 

Le CS Clichy tennis est le seul club clichois
ouvert 360 jours sur 365 de 8 h à 22 h en
se maine et de 9 h à 20 h le week-end et
les jours fériés. Ce fonctionnement est pos-
sible grâce au bénévolat des membres du
Comité Directeur et de certains adhérents. 
Nous renouvelons notre souhait d’une aide
complémentaire de la municipalité pour
assurer les soirs de 20 h à 22 h 15. 

Le rapport moral est adopté à l’unani-
mité des membres présents.

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
du 27 novembre 2009
Cette Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Gilles Catoire, Maire
de Clichy, Aïssa Terchi, Maire-adjoint chargé des sports, Catherine Jarry-Sporrer
de la Direction des sports et Jean-Louis Bazzoni, Secrétaire Général de l’OMSPA.
Le Président, Jean-Claude Azieau, présente l’ordre du jour et poursuit avec le
rapport moral.

Rapport sportif
Présenté par le Directeur Sportif Gil Charlier. 

Championnat par équipes 
des Hauts-de-Seine
12 équipes engagées dont 5 en jeunes
13/14 ans demi-finaliste 3e Division
Hommes 1 remontée en pré-national
Hommes 3 montée en 3e Division

Meilleures progressions
Seconde série

+2 Henry Leblanc
Philippe Esser de 5/6 à 3/6

+2 Mélanie Courselle de 15 à 4/6

Troisième série
+3 Angéline Davies de 15/5 à 15/2

+4 Christophe Chenelle de 30/2 à 15/4
+3 Richard Galland de 15/3 à 15

La championne
Isabelle Génestine, championne des Hauts-
de-Seine dans la catégorie 4e série, qua -
lifiée pour le championnat de France à
Roland Garros.

Résultats du GPJ 92 et classements
Nom Prénom Âge Évolution

Classement

Bellahouel Sihem 10 ans NC à 30/4

Soudant Camilla 11 ans NC à 30/2

Zucchet Camila 11 ans NC à 30/4

Fayet Florence 12 ans NC à 30/4

Davies Angeline 16 ans 15/5 à 15/2

Courselle Mélanie 17 ans 15 à 4/6

Lethuilier Victor 10 ans NC à 30/4

Martin Niall 11 ans NC à 30/1

Lafont Yann 11 ans NC à 30/2

Nullans Vladimir 11 ans NC à 30/2

Pithois Paul 11 ans NC à 30/3

Froc Gaspard 11 ans NC à 30/2

Do Nascimento Rafaël 12 ans 30/4 à 30/1

Groualle Alexandre 15 ans 30/4 à 30

Sabegue Valentin 15 ans 30/2 à 30/1

Entraînements supplémentaires
– Mélanie Courselle (17 ans) 4/6 

s’entraîne plusieurs fois par semaine, 

– 7 jeunes garçons entre 
1998 et 2001 bénéficient 
de 3 entraînements 
(Tennis +1 entraînement physique).

Le rapport sportif est adopté à l’unani -
mité des membres présents.

Rapport financier
Présenté par le trésorier Loïc Coudray.

En K€ Dépenses Recettes
Réalisé 2009 323 360
Budget prévisionnel 2010 362 362

Le rapport financier est adopté à l’una -
nimité des membres présents.

Élections des membres 
du Comité Directeur
3 membres sortants en fin de mandat
Sophie Fraïoli • Jean-Claude Azieau
• Jean-Paul Glais

1 membre démissionnaire 
(mutation en province)
Sophie Rogery

3 candidats membres sortants 
se représentent
Jean-Claude Azieau, Jean-Paul Glais,
Sophie Fraïoli

1 candidature nouvelle
Nicole Chevassu

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité
des membres présents.

Avant de terminer, le Président remercie
Sophie Rogery pour son travail de Secré-
taire générale, ainsi que Roger Allègre,
son épouse Yolande et Nicole Chevassu
pour leur dévouement au Club. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus
personne ne demandant la parole, la séan -
ce est levée à 21 h 30.

Nouveau Comité Directeur
Président, Jean-Claude Azieau
Vice-président, Jean-Paul Glais
Secrétaire Général, Claude Boisson
Trésorier, Loïc Coudray

Simone Despeaux, Responsable jeunes et
Commission Handisport • Franck Couillaud,
Responsable arbitrage et matériel sportif

• Laurent Monestie, Commission Handisport
et partenariat • Sophie Fraïoli, Commission
Handisport • Nicole Chevassu, Réception
et événementiel



La vie du Club

Les actions vers les jeunes
L’École de Tennis regroupe cette saison
400 jeunes ainsi répartis :
– 40 enfants âgés de 5/6 ans 

au mini-tennis,
– 310 jeunes de 7/17 ans, 

bénéficiant d’une heure d’entraînement
par semaine,

– 50 adolescents volontaires pour un in -
ves tissement plus important, constitue
le Club Junior animé par Véronique
Monteil assistée d’Abdel Bedadi, AMT.

Le Centre d’entrainement orienté vers
la préparation à la compétition :
– compte 40 jeunes de 6 à 15 ans béné-

ficiant d’entraînements adaptés à leur
niveau pour une régulière progression,

– répartis en 2 groupes, ils disposent de
1 à 3 h d’entraînement hebdomadaire
+un entraînement physique. 

L’encadrement du Centre est assuré par
Aurélie Camand et Julien d’Angelo.

Le tennis à l’École primaire
8 h de cours hebdomadaires sont dispen-
sés aux élèves âgés de 6 à 11 ans, sous
la bulle du stade racine.

Le tennis dans les maisons 
de quartier
2 h/jour sur une semaine, pendant les va -
cances de Toussaint, de Noël, de Février
et de Pâques.

Cours collectifs adultes
– 170 adultes répartis, en soirée 

du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h 
et en matinée, de 12 h à 14 h 
les mardi et samedi.

– Tous les cours sont limités 
à 4 personnes.

– L’encadrement est assuré par 
5 moniteurs :
• Aurélie Camand • Cécile Madillo
• Monaam Benamor • Béatrice
Cantaloube • Julien d’Angelo

Afin de maîtriser parfaitement tous les
besoins, le club a recruté trois nouveaux
moniteurs :

• Cécile Madillo • Véronique Monteil
• Monaam Benamor

et formé 4 initiateurs pour qu’ils devien-
nent AMT (Assistant moniteur de Tennis) :

• Raja Benhaga • Abdel Bedadi
• Élodie Couillaud • Mathieu Wolff

Toutes ces actions sont encadrées par
Gil Charlier, Directeur sportif du Club.

2010, Stages et dates à retenir
– Jeunes Centre d’entrainement

Du 22/02 au 26/02
– Jeunes école de tennis

Du 22/02 au 26/02
– Maison de quartier

Du 01/03 au 05/03
– Stage scolaire

Les 01-02/03 et les 04-05/03
– Adultes

Du 01/03 au 05/03 et du 19/04 au 23/04

– Jeunes
Du 26/04 au 30/04 à Ronce

– Jeunes +adultes+scolaire
Du 05/07 au 09/07

– Jeunes +adultes
Du 16/08 au 20/08 et du 23/08 au 27/08

Les nouveautés
Réservation des courts par internet
Le Club a modernisé son système de réser -
vation par la mise en place d’un outil infor-
matique « ballejaune » qui permet avec
internet de choisir et réserver une semaine
à l’avance un court suivant les disponibilités. 
Trois possibilités sont offertes au joueurs :
directement de chez eux, sur une borne
dédiée dans le Club ou par téléphone pour
ceux ne disposant pas d’internet.
Le système est apprécié des joueurs pour
sa souplesse et sa disponibilité 24 h/24
et 7 j/7.

Site internet : www.csclichytennis.com
Ce nouveau site, complètement relooké, a
accueilli plus de 30000 visites depuis le
15 mai 2009. Il permet désormais aux
joueurs de trouver toutes les informations
utiles sur la vie du club, les activités spor-
tives et animations au jour le jour.

Permanence médicale
Dans le cadre de la prévention, suivant les
vœux de la ligue et de la FFT, le Club offre
à tous ses adhérents une permanence
médicale de conseils sur des problèmes
gênant la pratique du tennis, le mercredi
à partir de 18 h jus qu’au mois de juillet.

Salle de sport « cardio/training »
Un vélo et un rameur sont désormais à la
disposition des membres du club dans le
petit salon. 

Handisport
Après deux années d’ascension et malgré
de multiples « problèmes » de santé, l’équi -
pe poursuit son activité et participera les 27
et 28 février aux qualifications des cham -
pionnats de France par équipe. 

Résultats sportifs 
de la saison 2009/2010
36 communes : sympathique compétition
de double ou anciens, jeunes, membres du
bureau, personnel de la mairie font équi -
pes pour défendre les couleurs de la ville.
Cette année nous avons perdu en demi-
finale du tableau de la consolante.
Les +45 ans : ce championnat composé
d’une équipe de 4  joueurs comprend
2 simples et 1 double. Troisième de la
poule de seconde division, le Club termine
finaliste du tableau de classement. Il pert
2/1 contre l’ASCO en finale.
Les +35 messieurs : ce championnat
comprend 4 simples et 1 double. Le Club,
après avoir passé la poule qualificative de
1re division, termine 2e de la poule finale.

Tournoi des 11-12 ans 
d’octobre 2009, épreuve individuelle
72 participants : 22 filles et 50 garçons
Résultats
Filles 11-12 ans
Vainqueur Loren Benmussa, TCBB
Finaliste Éléonore Bouis, T4V
Garçons 12 ans
Vainqueur Thomas Lelidec, Levallois
Finaliste Thibault Remyneris, TC Amiot
Garçons 11 ans
Vainqueur Nicolas Southaresky, Levallois
Finaliste Julien Gérard, Chaville
Prix du Fair play

Margot Loiseau, TC Garennois
Édouard Cechman, Neuilly St James

Prix de l’arbitrage Alexandre Groualle, CSC



Secrétariat
4, rue Jean-Walter

92110 Clichy-la-Garenne
Tél. 01 47 31 87 64
csclichytennis@fft.fr

Catherine Labeaume,
Brigitte Chenelle

Directeur de la publication
Jean-Claude Azieau

Président

Rédaction
Nicolle Chevassu,

Jean-Paul Glais, Claude Boisson

Maquette – Fabrication
Bureaugraph.fr – Clichy
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Tournoi OPEN 
du 23 janvier au 7 février 2010
Responsable tournoi : J.-P. Glais
Juge-Arbitre: G. Toussaint
372 participants : 105 dames, 267 hommes
Palmarès
Simple Dames
Vainqueur Brandy Mina, –2/6, Taverny
Finaliste Martine Imary, 0, Clamart
Simple Messieurs
Vainqueur Nguyen Van Duhong, –15, U-S-Metro
Finaliste F. Dambes, –4/6, La Frette

Arbitres
Le Club recherche des volontaires hommes ou
femmes qu’il formera au premier niveau d’arbitre
soit A1. Contactez Franck au 06 66 85 50 29
ou au club. 
Le Club dispose aujourd’hui de 2 arbitres A2 et
10 arbitres A1.

Sport famille à Messelan

Une trentaine de personnes ont participé à cette
quatrième sortie « sport famille » aux haras de
Messelan et ont profité des installations et des
animations proposées sur place.

Papa Noël

C’est dans le cadre de l’animation de fin d’année
« les Parents défient les enfants », que le Père
Noël a fait un détour au club de Clichy à la
grande surprise des enfants du mini tennis. Le
Père Noël les a fait jouer et leur a offert un petit
souvenir en attendant Noël.

Téléthon
Le Club a participé au téléthon, en proposant
des animations et une vente aux enchères.
Montant des dons récoltés : 1000 €.

Trophée des sports
Dans la nouvelle version du trophée des sports
(formule CESAR), notre Club a été nominé 3 fois :
– Nils Martin dans la catégorie Meilleur espoir.
– Le Centre d’entrainement dans la catégorie

Meilleur progression.
– Manuel Marco dans la catégorie du meilleur

vétéran.
Le trophée du meilleur vétéran a été attri-
bué à Manuel Marco.

Cross 2010
Le Club a fêté la 30e édition du cross annuel
le 31 janvier 2010. Malgré des conditions hiver-
nales, 130 sportifs, avec les enfants du club
d’athlétisme, ont pris le départ. 

Près de 200 personnes se sont retrouvés pour
la remise des prix en présence de M. Le Maire,
du Maire adjoint aux sports et du Président de
l’OMSPA. La manifestation a été clôturée par
le traditionnel repas servi aux participants et
leur famille.

Vie du Club
Bienvenue à Baptiste Camand, venu au monde
le 12 avril 2009.

Nos partenaires
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