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LE MOT DU PRESIDENT 

Après une année 2017 remarquable en termes d'effectif (412 enfants à l'école de tennis et 

252 adultes), la saison 2018 démarre sur de bonnes bases (déjà près de 400 enfants inscrits 

à l'école de tennis et plus de 210 adultes à mi-octobre) et avec de belles perspectives : en 

effet nous avons reçu fin janvier une lettre de la Mairie annonçant le projet de création de 

deux nouveaux courts de tennis sur le site de la Terre des Lièvres (phase d'étude en 2017 et 

réalisation en 2018). Voilà de quoi nous rassurer quant à l'avenir du club et son développement! 

Nous restons toutefois vigilants quant à l'entretien des installations existantes et sollicitons 

régulièrement les services techniques de la commune pour qu'ils interviennent préventivement 

eux-mêmes ou en sous-traitance (en 2017 poteaux du grillage du terrain 6 renforcés, reprise 

par endroits de la surface des terrains 6 et 7, réfection de l'étanchéité de la toiture du club 

house, réparations de serrures,....). Nous avons  d'ailleurs demandé récemment de prévoir une 

réfection des surfaces des deux terrains couverts 4 et 5 ainsi que le changement de la 

chaudière du club house fréquemment en panne ces derniers temps. 

Ne manquez pas de venir assister à la prochaine réunion de bilan annuel samedi 25 novembre à 

18 h au club house qui sera suivie d'un sympathique buffet. 

 

Bonne lecture du magazine réalisé par toute l'équipe du bureau et bonne saison tennistique ! 
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Le Tennis AS CALUIRE recrute … des Sponsors 

ARBITRAGE ET JUGE-ARBITRAGE 

Le club vous accompagne 

Vous êtes nouvel adhérent au Tennis Club As Caluire ? Vous cherchez des partenaires de jeu pour pratiquer votre 

sport favori ?  

 

Le club et les enseignants proposent une ½ journée d’intégration destinée aux nouveaux venus ainsi qu’à nos anciens 

adhérents. Plusieurs ateliers animés par nos profs (Pascal, Arnaud, Marion, Nico, et Hugo) vous seront proposés 

pendant deux heures. Une bonne occasion pour faire  connaissance raquette en main, découvrir nos enseignants, et 

goûter à l’esprit Club. 

 

Rendez vous au club le Samedi 11 novembre à 14h30. A la fin de la journée, nous prolongerons les activités autour 

de notre sport favori : l’apéro !  

Inscription par tel au 04 78 08 48 42 ou par mail :  tennisclub-as.caluire@wanadoo.fr 

 

 

URGENT : Recherche volontaires pour suivre la formation d’arbitre de chaise 

Depuis plusieurs saisons, les équipes de club évoluant en Division Nationale ou en Division Qualificative à la 

Division Nationale (ex. pré national) doivent fournir au moins 2 arbitres non joueurs à chaque rencontre à domicile, 

sous peine d'amende, voire de disqualification. 

Au Tennis Club AS Caluire, les équipes n°1 féminine et masculine évoluent à ce niveau de compétition. Il est donc 

impératif pour le club de former des Arbitres. 

La formation est ouverte à partir de 13 ans à tous les licenciés. Elle est accessible à tous quel que soit votre niveau de 

tennis. Il suffit d’être licencié FFT !  

Le premier niveau de formation, appelé « A1 » dure 3 demi-journées (2 sessions théoriques ainsi qu'une mise en 

pratique avec arbitrage de partie officielle).  

Chaque année, le comité du Rhône de tennis propose des cycles de formation. Les adhérent(e)s intéressé(e)s peuvent 

s’inscrire directement auprès du comité du Rhône de tennis, mais il est recommandé de prendre contact au préalable 

avec le club, qui peut prendre en charge les frais de formation.  

Au-delà de l’arbitrage lors des rencontres par équipes, de nombreux clubs recherchent des arbitres tout au long de la 

saison pour leurs compétitions en échange de compensations financières. 

 

Formations de Juge-arbitre de tournois (JAT) et de Juge-arbitre de rencontres par équipes (JAE) 

Vous souhaitez vous former ? Vous recherchez des informations sur les contenus de formation ? N’hésitez pas à 

contacter David GRALL, JAT2 du club, par mail à l’adresse david.grall@free.fr 

 

Retrouvez les infos complètes sur le site internet du Tennis Club, rubrique « Arbitrage et JA » 

 
Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2017 ! 

 

Avis aux entreprises, commerces, grands surfaces ! Le Tennis Club AS Caluire propose de louer ses espaces de 

visibilité aux annonceurs locaux. 

Nous recherchons des partenaires qui souhaiteraient associer leur image à celle de notre club, via l’installation de 

panneaux sur les  terrains du club, mais aussi via des bandeaux et pavés numériques sur le site internet. 

Adhérents dirigeants ou chefs d’entreprises, commerçants, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la 

commission sponsoring*, ou à nous mettre en relation avec vos contacts susceptibles d’être intéressés. 

*Commission Sponsoring : Olivier Vanderschueren, Tel : 06 16 12 04 54 

Rencontres entre nouveaux et anciens adhérents le 11 Novembre 2017 

mailto:tennisclub-as.caluire@wanadoo.fr
https://www.tennisclubascaluire.fr/arbitrage-et-ja/
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REAMENAGEMENT DU CLUB HOUSE 

Le club a un nouveau Partenaire : WILSON 
 
 

 
 

En venant jouer à la Terre des Lièvres, vous aurez 

certainement remarqué que Wilson est le nouveau partenaire 

du club !  

 

Un vrai partenariat "gagnant/gagnant" ! 

Les trois moniteurs brevet d'état de l'école de tennis sont 

sous contrat, et sont ainsi équipés par Wilson des dernières 

tenues, chaussures, raquettes, etc ...  

 

 

L'équipementier assure également chaque année une animation lors de la fête de l'école de tennis et offre de nombreux 

lots à cette occasion. La marque est par ailleurs mise en avant, notamment grâce aux bâches coupe-vent aux 

différentes flammes sur les terrains extérieurs, et drapeaux visibles sur les terrains couverts.  

 

Nous avons aussi réalisé une opération textile en juin, qui a permis à une cinquantaine de membres du club d'acheter  

t-shirt et/ou sweat-shirt (homme/femme) Wilson, logotés AS Caluire. 

Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas été assez rapides cette année, sachez que cette opération sera reconduite 

l'an prochain ! 

 

Nous en profitons pour remercier Laurent Pécantet, responsable de notre magasin partenaire Lyon Tennis, qui a assuré 

le flocage des vêtements. 

Vous pouvez vous rendre au magasin où Laurent vous accueillera et vous conseillera sur le choix du matériel et sur les 

toutes dernières collections textiles.  

 

Cette année le club house de l’AS Caluire fait peau neuve. 

Un ménage de fond a été effectué début septembre par 

plusieurs membres du bureau. 

 
Un réaménagement est en cours afin de vous accueillir dans 

un espace sportif et décontracté. Vous aurez prochainement 

un espace salon avec de quoi lire pour petits et grands, un 

espace de travail et ou de restauration et un espace de jeux 

pour les plus petits. 

 

Une commission a été spécialement créée pour cette 

mission « déco » qui s’effectuera dans les prochains mois. 

 

 

 
 

Il est gratuit et consiste à proposer aux enfants de l'école de tennis une demi-heure supplémentaire qui précède ou suit 

leur heure de tennis au cours de laquelle sont développées les qualités indispensables à la pratique du tennis telles que 

la vitesse de réaction, le démarrage, l'adresse, une bonne motricité et de l'endurance. 

Tout est fait à partir d'exercices joués la plupart du temps collectifs qui sont complétés par des jeux sportifs auxquels 

les enfants ont plaisir à participer. Les enfants ont bien sûr la possibilité de faire une séance d'essai avant de s'engager 

sachant que par la suite la présence hebdomadaire à cette demi-heure est requise pour une progression régulière. 

LE CLUB JUNIOR 
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LA TOURNEE D’ETE 2017 

 

Cela fait maintenant 4 ans que l’équipe pédagogique du club organise une tournée de tournois pour les jeunes issus du 

centre d’entrainement. Après avoir réalisé les deux premières éditions vers Sanary, puis la 3
ème

 à Nîmes, cette édition 

nous a amené à Draguignan dans le Var. 

 

Description : 

La tournée consiste à amener des enfants du club dans une autre région pour leur permettre de faire plusieurs tournois 

et de vivre en groupe. Notre tournée s’est déroulée du 20 au 30 juillet 2017. La team était composée cette année de 9 

jeunes (de 11 à 18 ans) et de 4 encadrants, nous logions dans une villa sur la commune des Arcs sur Argens pour être 

sur un point central par rapport aux transports pour les différents tournois. Les enfants ont pu profiter du confort d’une 

villa pour bien se reposer entre les matchs. Afin de préparer au mieux notre planning, les jeunes ont été inscrits en 

amont. On peut dire que les tournois ne manquent pas en juillet dans le var car nous avons pu inscrire certains jeunes à 

4 tournois sur 10 jours, parmi lesquels figurent TC Draguignan, TC Plan de la tour, TC Roquebrune, et TC Puget. 

 

Programme de la journée type au sein de la tournée : 

- Réveil musculaire (footing, corde à sauter, jeux de réaction…) 

- Douche et petit déjeuner 

- Départ sur les tournois 

- Petit échauffement d’avant match 

- Matchs 

- Déjeuner 

- Repos (sieste) 

- Départ sur les tournois 

- Petit échauffement d’avant match 

- Matchs 

- Repos (piscine) 

- Repas 

- Quartier libre 

- Coucher 

 

 

 

Résultats de la tournée : 

Tous les joueurs ont bien défendu les couleurs du club, des félicitations notamment à Noa Ngotty vainqueur chez les 

13/14 ans au tennis club du Plan de la Tour et à Anatole Vanderschueren vainqueur chez  les 17/18 ans au TC 

Draguignan. Et puis de belles perfs : 

- Gregoire Lelu (30/2 perf a 15/5)  

- Joris Buathier (15/2 perf à 15/1),  

- Louis Vanderschueren (15/2 perf à 5/6). 

 

Nous avons déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine pour une nouvelle édition. 
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1 – La prise de raquette pour la volée de revers  

La prise de raquette est comprise entre la prise marteau et la prise semi-fermée de revers.  

 

 

2 – 3 – La préparation de la volée de revers  

 

- A partir de la position d'attente, tourner les épaules entre 45° 

et 90° par rapport au filet, en fonction du temps dont on 

dispose (une balle lente laisse un peu plus de temps pour 

préparer),  

- la main gauche, qui soutient la raquette au niveau du 

coeur, tire la raquette en arrière,  

 

- la raquette est tirée en arrière directement en face de la 

trajectoire de la balle, ou légèrement au-dessus, pour 

faire une volée avec un effet plus coupé, 

- le bras qui tient la raquette est légèrement fléchi, 

- la tête de raquette est plus haute que le poignet, 

- le poids du corps se porte sur la jambe gauche (pour les droitiers). 

 

4 – La frappe de la balle en volée de revers 

La raquette est projetée vers la balle par une extension du bras, 

- l'impact a lieu en avant du joueur, 

- la main libre reste derrière le joueur pour bloquer les épaules, 

- le poignet est très ferme, 

- le poids du corps est en transfert vers l'avant (jambe droite en l'air pour les 

droitiers). 

 

5 – L'accompagnement et la fin de geste en volée de revers  

- L’accompagnement est très court, 

- guider la balle après l'impact, dans la direction donnée à la balle, 

- finir bras tendu dans cette direction, en figeant le geste volontairement en fin 

geste, 

- le pied droit (pour les droitiers) touche le sol vers l'avant après l'impact, sans 

perte d'équilibre, 

- continuer le déplacement vers l'avant sur 1 ou 2 pas si c'est possible, 

- reprendre rapidement la position d'attente. 

 

 

 

Voilà la volée de revers n’a plus de secret pour vous, vous pouvez désormais partir à l’assaut du filet !! 

 

 

 

 

 

 

 

UN PEU DE TECHNIQUE 
La volée de revers 
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BILAN GÉNÉRAL 2017 : 181 participants dont 30 jeunes (172 participants l’an passé) 

Chez les Dames : 46 participantes 

Chez les Messieurs +55 ans : 28 participants 

Chez les Messieurs : 107 participants 

 Soit un  total de 172 parties jouées sur les 3 semaines de compétition, du 20 janvier au 12 février 

 Parmi les 181 participants, on recense 65 membres du club, soit plus de 35% (ce qui laisse peu de places aux 

extérieurs) 

 Nous espérons donc des terrains supplémentaires pour pouvoir accueillir plus de participants dans quelques 

années 

 

Retrouvez tous les tableaux sur le site Internet du Tennis Club 

https://www.tennisclubascaluire.fr/actualites-et-infos-a-retenir/resultats-tournoi-open/ 

 

Résultats seniors Dames : 

Le titre revient dans les mains d’une joueuse du club puisque Pauline DUTRY bat Camille BELBERKA sur le score 

de 7/5 6/3 

Résultats messieurs +55 ans : 

Pour la quatrième année consécutive, le vainqueur est Philippe MARTIN, qui bat Gilles ROCHAS sur le score de 7/5 

4/6 6/2 

Résultats seniors Messieurs : 

Alexandre ROBIN, déjà vainqueur du tournoi à plusieurs reprises mais qui n’avait plus gagné depuis quelques années, 

bat Lilian BIGOT sur le score de 7/5 6/4 

 

 

 

Merci au comité d’organisation, à notre magasin partenaire LYON 

TENNIS, aux délégués de permanence sans qui le tournoi ne pourrait pas 

se dérouler, à Jean-Pierre TRIQUIGNEAUX, président de la section tennis 

pour son investissement et son action auprès de la mairie pour nous obtenir 

les meilleures conditions de jeu, aux ramasseurs de balles : Noa, Victoria, 

Gaspard, Maël, Élie, Nathan, Ethan, Arthur, Mattéo et Pierre-Mathieu, aux 

arbitres José RADEL, Rudy CORDIER et Nicolas JONDEAU (merci 

également à Laure CREPON, toujours disponible pour nous aider à trouver 

des officiels). Le club tient également à rendre hommage à Noël REVOIL, 

qui nous a malheureusement quittés et qui se rendait disponible chaque 

année pour arbitrer nos finales. 

 

TOURNOI OPEN 
Bilan 2017, Infos 2018 

https://www.tennisclubascaluire.fr/actualites-et-infos-a-retenir/resultats-tournoi-open/
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L'édition 2018 se déroulera du vendredi 12 janvier au dimanche 4 février sur les terrains en terre battue synthétique, 

le soir en semaine à partir de 18h et le week-end dès 9h. 

 Trois épreuves : Seniors Dames, Seniors Messieurs et Messieurs +55 ans (inscription possible dans une seule 

épreuve). 

 Il est ouvert à tous les licenciés FFT, qu'ils soient du club ou non. 

 Les inscriptions débutent en novembre. Elles se font directement en ligne via l’espace du licencié ou 

l’application FFT. Possibilité de s’inscrire également par voie postale ou auprès du secrétariat, aux jours et 

heures d’ouverture. Pas d’inscription par mail. 

 Il est indispensable de s'inscrire très tôt car le nombre de places est limité (environ 400 demandes d'inscription 

chaque année pour seulement 170 places disponibles). 

 Attention, l'inscription n'est définitivement validée qu'à réception des droits d'engagement. 

 

 

 
 

L'édition 2017 du tournoi interne s'est achevée le 30 septembre. 

Retrouvez sur le site internet du club les résultats des finales et les tableaux complets des 3 épreuves. 

 

https://www.tennisclubascaluire.fr/actualites-et-infos-a-retenir/resultats-tournoi-interne/ 

 

Au total 86 participants (19 seniors dames, 16 messieurs +55 ans et 51 seniors messieurs). 

   

Résultats : 

 FINALE DAMES : MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 À 20 H 

o Carole TISSANDIER (15/5) bat Perrine BERGON (15/3) sur le score de 6/3-6/4  

 FINALE MESSIEURS +55 ANS : SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 À 12 H  

o Jean-René COLLINOT (15/5) bat Pascal CROISAT (30/1) sur le score de 6/0-6/0  

 FINALE MESSIEURS : SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 À 14 H 

o Bastien MAGE (15/4) bat Anatole VANDERSCHUEREN (15/1) sur le score de 7/6-0/6-6/4 

 

À noter dans l’épreuve seniors messieurs le superbe parcours de Pierre CHOUERY, classé 30/5 et qui a passé 6 tours 

avant de perdre au 7ème tour à 30 ! 

 

La remise des récompenses aura lieu lors de la réunion de bilan annuel du club, fin novembre 2017. 

Les vainqueurs et les finalistes des trois épreuves, ainsi que les meilleurs parcours, seront mis à l’honneur. 

 

IMPORTANT : L’édition 2018 débutera plus tôt dans la saison, afin de se terminer impérativement fin juin. Un mail 

sera envoyé aux licenciés du Tennis Club pour les informer de l’ouverture des inscriptions et des dates de la 

compétition. 

 

 

 
 
Le club a enregistré plusieurs résultats notables cette saison. Parmi ceux-ci, nous retiendrons les très 

belles performances suivantes : 

- L’équipe féminine Senior, après son accession en N4 en 2016, est parvenue à se maintenir. Elle défendra de 

nouveau ses chances dans cette division de niveau national en 2018 

- Championnats du Lyonnais : Pauline Dutry vainqueur en catégorie + 35 ans 

- Accession à la seconde série d’un jeune formé au club : Anatole Vanderschueren (16 ans), qui passe 15 

LES RESULTATS SPORTIFS 
Une saison bien remplie ! 

TOURNOI INTERNE 

https://www.tennisclubascaluire.fr/actualites-et-infos-a-retenir/resultats-tournoi-interne/
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Nous rappelons aux membres du club que nous 

avons un site Internet  

www.tennisclubascaluire.fr 
 

Réservation des terrains en ligne 

https://adoc.app.fft.fr/adoc/ 

INFOS DIVERSES 

 

 Le changement des cartes d’entrée du club est effectif depuis le samedi 21 Octobre. N’oubliez pas de 

rapporter votre ancienne carte ! 

 

 La fiche d’inscription se télécharge désormais sur le site du club : https://www.tennisclubascaluire.fr/ 

 

 

Notre partenaire « Lyon Tennis » est à votre disposition pour tout équipement tennistique. N’hésitez pas à lui rappeler 

que vous faites partie du Tennis Club de l’AS Caluire pour bénéficier de la remise adhérent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tennisclubascaluire.fr/
https://adoc.app.fft.fr/adoc/
https://www.tennisclubascaluire.fr/

