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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Comme chaque début de saison depuis deux ans, nous vous présentons ce magazine qui résume en grande 

partie la saison précédente, et ce grâce à toute l’équipe du bureau qui se mobilise pour le réaliser. 

 

L’effectif du club se maintient toujours à un bon niveau ce qui positionne notre club à la 6ème place 

pour son effectif global, et à la 5ème place pour celui de l’école de tennis parmi les 170 clubs du Comité 

du Rhône Métropole de Lyon, même si le nombre de terrains dont nous disposons reste insuffisant. 

 

Il va falloir faire avec en 2019 car le projet de deux nouveaux terrains couverts (demande de 

financement faite à la Région par la Mairie), toujours d’actualité, prend malheureusement du retard ce 

qui freine notre développement. 

 

Nous restons toutefois confiants dans l’avenir car notre effectif atteint déjà au début de cette 

nouvelle saison le même nombre d’adhérents qu’en fin de saison dernière ! 

 

Même si vous trouverez beaucoup d’informations dans ce magazine n’hésitez pas venir assister à notre 

prochaine réunion de bilan annuel samedi 1er décembre à 18h au clubhouse, en présence de l’adjoint aux 

sports de la Ville de Caluire. Vous y serez les bienvenus. 

 

Bonne saison à toutes et à tous.     

SOMMAIRE 

✓ Mot du président 

✓ Tournoi open 

✓ Tournoi interne 

✓ Résultats sportifs 

✓ Sorties et activités 

✓ Le saviez-vous ? 

✓ Côté cours : tactique de l’amortie 

✓ Côté club : aménagement et entretien des installations 

✓ La tournée d’été 

✓ En pratique : l’assurance FFT 

✓ Infos diverses 

 

mailto:tennisclub-as.caluire@orange.fr
http://www.tennisclubascaluire.fr/


 

 2 

 

Avec 3 catégories (dames, messieurs, et messieurs +55 ans), il a rassemblé 173 participants. 

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

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-open/ 

 

Résultats : 

✓ Seniors Dames : Le titre reste dans les mains d’une joueuse du club dans cette finale 100 % AS Caluire : 

Marion CROISAT (3/6), bat Pauline DUTRY (1/6) et lauréate l’an dernier, sur le score de 6/4-6/3 

✓ Seniors Messieurs : Rafael DE OLIVEIRA (3/6) du TCL, bat Thomas VANDE WALLE (3/6) lui aussi 

membre du TCL, sur le score de 6/4-6/4 

✓ Messieurs +55 ans : Henri SAFRANI (15/3) du Seyssuel Tennis Club, bat Dominique RENAUD (15/3) du 

club de tennis de Quincieux Saint Germain, sur le score de 6/3-7-5 

 
 

Merci au comité d’organisation, à notre magasin partenaire LYON TENNIS, aux délégués de permanence, au 

président du club, aux ramasseurs de balles, aux arbitres, aux moniteurs du club et enfin à tous les bénévoles qui 

ont donné de leur temps pour faire de cet événement une réussite. 

 

L'édition 2019 se déroulera du vendredi 18 janvier au dimanche 10 février sur les terrains en terre battue synthétique, 

le soir en semaine à partir de 18h et le week-end dès 9h. Mêmes épreuves qu’en 2018. Les inscriptions débutent en 

novembre 2018. Elles se font directement en ligne via l’espace du licencié ou l’application FFT.  

 

Et nous lançons un appel aux bonnes volontés pour assurer quelques permanences pendant le tournoi ! 

TOURNOI OPEN 
Bilan 2018, infos 2019 

 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-open/
https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-open/
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L'édition 2018 du tournoi interne s'est achevée le 14 août. 

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

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-interne/ 

   

Au total 94 participants (23 seniors dames, 13 messieurs +55 ans et 58 seniors messieurs) contre 86 l’année passée. 

   

Résultats : 

✓ Dames : Noa NGOTTY (15/3) bat Carole TISSANDIER (15/4) sur le score de 6/1-6/2 

✓ Messieurs +55 ANS : Jean-Pierre TRIQUIGNEAUX (30) bat Jean-René COLLINOT (15/5) sur le score de 

7/6-6/4 

✓ Messieurs : Arnaud CROISAT (5/6) bat Julien EHRET (15/1) sur le score de 6/4-6/3 

 

À noter dans l’épreuve senior messieurs : 

- Le superbe parcours de Jean-Marc POISSON, joueur non classé qui a passé 5 tours avant de perdre au 6ème tour 

contre un joueur classé 30/1 qui a également réalisé un parcours remarquable ! 

- Le superbe parcours de Nicolas MONTET, joueur classé 30/3 qui a passé 5 tours avant de perdre au 6ème tour 

contre un joueur classé 30. 

- Et enfin le superbe parcours d’Adrien DELNATTE, classé 30/1 qui a passé 5 tours également avant de perdre en 1/4 

finale contre un joueur classé 15. Adrien est désormais classé 15/3. 

 

La remise des récompenses aura lieu lors de la réunion de bilan annuel du club, le 1er décembre 2018 au club house. 

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

 

L’édition 2019 débutera début mars, 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. 

 

 
 
Chez les Dames… 

L’équipe 1 concourait cette année en Nationale 4. Elle tire son épingle du jeu en terminant en milieu de 

classement de sa poule. Elle redescend toutefois au premier échelon régional pour des raisons de réorganisation du 

championnat (suppression de la N4), suite à l’élargissement de la ligue au secteur Auvergne. A noter, la présence dans 

l’équipe de Noa NGOTTY (15/3), 13 ans, qui a crânement défendu ses chances. 

 

L’équipe 2 qui évoluait cette année en Division 1 Régionale finit à la deuxième place, derrière l’écrasante équipe de 

Genas, et coiffant au poteau l’équipe de la Croix Rousse grâce au 

Match Average. 

 

 

… et chez les Messieurs 

Les 3 équipes se maintiennent dans les différents échelons 

régionaux. Les équipes 2 et 3 ont fini premières de leurs poules, et 

ont défendu leurs chances en phases éliminatoires pour le titre de 

leurs catégories. 

 

LES RÉSULTATS SPORTIFS 
L’AS Caluire tient son rang 

TOURNOI INTERNE 
Mars à Août 2018 

https://www.tennisclubascaluire.fr/press-book/resultats-tournoi-interne/
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SKI 

Comme chaque année, le club organise quelques activités extra-tennistiques. 

C’est aux 7 Laux qu’a eu lieu la traditionnelle sortie ski fin mars. 

 L'ambiance familiale et "esprit-club" était bien là, les nombreux participants 

"lève-tôt" étant au rendez-vous. 

Au programme : soleil, belle neige de fin de saison, bon pique-nique et 

nombreuses gamelles et fou-rires ! 

Merci encore pour votre participation ! 

 

Tenez-vous à l'affût des informations pour la prochaine sortie, qui vous 

seront communiquées en début d'année prochaine !  

 

PÉTANQUE et MATCH DE FOOT 

Le 30 juin dernier, jour du 8ème de finale contre l’Argentine, le tournoi de 

pétanque a rassemblé une 40aine de joueurs réunis en triplette sous une 

chaleur écrasante. Les équipes se sont affrontées dès 10h du matin dans une 

ambiance sérieuse mais détendue. L’équipe des organisateurs avait tout prévu 

pour les petites soifs et faims : boissons fraîches, hot dog et frites. 

 

Les finales du tableau principal et du tableau consolante ont dû être reportées 

en toute fin de journée en raison… du match de foot qui a été suivi avec 

assiduité et passion dans le club house. 

 

 

 

 

 

 

 

Certains tirs ont été plus précis que 

d’autres, mais le tout s’est déroulé 

dans la bonne humeur, et en prime 

avec une très belle victoire de 

l’équipe de France ! 

 

 

 
 

✓ Depuis le début de l'ère Open, Jimmy Connors est le joueur le plus capé avec 109 tournois gagnés. Il est suivi 

par Roger Federer qui en a gagné 99. Chez les dames, c'est Martina Navratilova qui arrive en tête avec 167 

titres, suivie par Chris Evert avec 154 tournois gagnés. 

✓ Federer, Nadal et Djokovic totalisent à eux trois 51 titres du Grand Chelem gagnés, sur 64 disputés. Ils ne 

laissent que les miettes à la concurrence ! 

✓ Avec 33 Masters 1000 gagnés (tournois les plus côtés après les Grands Chelem), Rafael Nadal devance 

Djokovic qui en a lui, gagné 32. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SORTIES et ACTIVITÉS 
Le ski et la pétanque (et 1/8ème de finale de coupe du monde de foot) 



 

 5 

 
 

Quand faire des amorties ? 

Quand on a l'avantage dans l'échange 

Utilisez les balles amorties lorsque vous êtes en position offensive, à l'intérieur du court. 

Il sera beaucoup plus difficile de réussir une amortie si vous êtes dans une situation désespérée ou que vous avez une 

balle dure à jouer. 

Les amorties sont des coups de toucher, difficiles à bien réaliser, il faut donc avoir toutes les chances de son côté. 

 

Quand l'adversaire a du mal à courir vers l'avant 

Beaucoup de joueurs se déplacement bien latéralement (gauche/droite) mais ont du mal à courir vers l'avant. 

Si vous remarquez que votre adversaire est dans ce cas-là, les amorties sont à utiliser ! 

 

Quand l'adversaire se place loin de la ligne de fond de court 

Certains joueurs ont pour habitude de se tenir assez loin derrière la ligne de fond de court en position d'attente, les 

amorties sont tout à fait indiquées dans ce cas-là. 

 

Quand ne pas faire d'amorties ? 

Voici des situations de jeu dans lesquelles l'utilisation des amorties est déconseillée : 

- Lorsque l'on a le vent dans le dos, nos balles ont tendance à être emportées par le vent et à être trop longues, 

- Il est également difficile de réussir ses amorties sur des balles très puissantes, attendez une balle sur laquelle 

vous avez du temps. 

 

Suivez vos amorties au filet 

Une tactique fréquente consiste à suivre ses amorties au filet, ou au moins à se rapprocher du filet pour anticiper une 

contre-amortie. 

 

Combinez l'amortie à un contrepied 

Vous pouvez combiner votre amortie avec un contre-pied en 

faisant votre amortie du côté opposé au replacement de votre 

adversaire, c'est encore plus efficace sur terre-battue ! 

 

Quelques vidéos d’amorties… 

https://www.youtube.com/watch?v=UM-fXREz-

HM&feature=youtu.be 

https://youtu.be/B0HbctxYnvU 

https://www.youtube.com/watch?v=0VtkzF101J4 

 

 

 
 

Petit à petit, le club se réaménage pour toujours mieux vous accueillir.  

➢ Après le grand ménage de l’année passée par les membres du bureau, le clubhouse possède maintenant un 

coin salon avec un tout nouveau canapé. Le coin cuisine a également été modifié. Grâce au travail 

remarquable d’un membre de l’AS Caluire section tennis de table et aussi membre du comité directeur de 

l’AS Caluire Omnisports, et menuisier de son métier, un ensemble de meubles a été installé derrière la 

banque. Celle-ci a également été modifiée pour en faciliter le passage. 

 

CÔTÉ CLUB 
Aménagement et entretien des installations 

CÔTÉ COURS 
Tactique de l’amortie au tennis 

https://www.youtube.com/watch?v=UM-fXREz-HM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UM-fXREz-HM&feature=youtu.be
https://youtu.be/B0HbctxYnvU
https://www.youtube.com/watch?v=0VtkzF101J4
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LA TOURNEE D’ÉTÉ 2018 

➢ Le babyfoot, star incontournable des enfants de l’école de tennis qui y jouent les mercredis et samedis, a aussi 

été réparé et consolidé par cette même personne. Un grand merci à lui ! 

➢ L’ancienne chaudière qui tombait très fréquemment en panne ces dernières années, a (enfin !) été remplacée 

par une nouvelle de qualité reconnue et ce aux frais de la Mairie. 

➢ Au chapitre des désagréments, en raison de vols avec effraction en 2017, une nouvelle alarme programmable 

pour remplacer l’ancienne installation a été installée aux frais du club afin de protéger la salle de réunion la 

nuit. 

 

Le clubhouse … avant      Le club house aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté terrains, nous continuons à nous préoccuper de les rendre agréables. 

➢ Un appel d’offres (infructueux à ce jour) est toujours en cours pour la réfection de la surface des terrains 4 et 

5. Le budget a été maintenu par la mairie, et il devrait avoir lieu en 2019. 

➢ L’équipe du bureau s’est à nouveau mobilisée pour nettoyer les deux terrains couverts 4 et 5 (dépoussiérage 

des poutres, baies vitrées et bardages métalliques) ainsi que le terrain couvert 1 (enlèvement des bourres de 

balles incrustées en surface du béton poreux et dépoussiérage des poutres et de la bâche). 

 

 

Pour la 5ème année consécutive l’équipe pédagogique du club, constituée de Nicolas Soleilland, Arnaud Croisat, 

Mickael Stem et Hubert Charbonnier, a organisé sa tournée de tournois pour les jeunes issus du centre d’entrainement. 

Après avoir réalisé les deux premières éditions vers Sanary, puis la 3ème à Nîmes, cette 5ème édition nous a amené à 

Draguignan dans le Var, tout comme l’année précédente. 

 

Objectifs : préparations, compétitions, 

et … détente 

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 21 juillet au 04 aout 2018, la 

team était composée cette année de 15 

jeunes dont 3 filles pour la première 

semaine et de 12 jeunes pour la deuxième 

(âgés entre 10 à 20 ans) et de 4 

encadrants, ce qui constitue pour l’instant 

un record en terme de nombres de 

participants. 
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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 

Logés à Arc sur Argens, les joueurs 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 et on peut dire que les tournois ne manquent 

pas en juillet/aout dans cette belle région : nous avons pu inscrire certains jeunes à 4 tournois sur 15 jours, parmi 

lesquels figurent TC Draguignan, TC Plan de la tour, TC Cannet des Maures, et TC Puget. 

 

L’organisation des journées est dictée par le planning des matchs. Préparation à la compétition pour les uns, 

entrainements pour les autres. La logistique implique non seulement les encadrants mais aussi les participants qui 

contribuent aussi à préparer les repas, et veiller à la propreté des lieux. 

 

Nous avons déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine pour une nouvelle édition. 

 

 
 

Le fait d'être licencié à la FFT via un club d'adhésion, inclut une assurance qui vous couvre lorsque vous pratiquez 

votre sport préféré en France et à l'étranger : 

✓ Dans le cadre des compétitions ou séances d’entraînement organisées dans les lieux d’installations sportives 

appartenant ou mis à la disposition des organismes assurés, ou sous le contrôle, la surveillance ou 

l’autorisation de la FFT ou toute autre personne mandatée par elle,  

✓ Les manifestations de promotion organisées par les organismes assurés ou toute personne mandatée par eux 

ou les épreuves organisées dans le cadre d’actions à but humanitaire,  

✓ Les stages d’initiation ou de perfectionnement organisés ou agréés par les organismes assurés,  

✓ Les déplacements relatifs aux activités mentionnées ci-dessus et organisés par les organismes assurés. 

  

Elle vous couvre également en responsabilité civile sur les dommages causés aux tiers par un assuré à la suite d’un 

événement dont il est responsable directement ou indirectement en application du Code Civil. 

  

Vous trouverez tous les détails sur le site de la FFT :  

http://www.fft.fr/jouer-sante/la-licence/avec-la-licence-fft-vivez-votre-passion-en-grand 

  

 

 

➢ 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 : 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.  

 

 

 

EN PRATIQUE 
Licence et assurance : jouez bien protégé ! 

http://www.tennisclubascaluire.fr/
https://adoc.app.fft.fr/adoc/
http://www.fft.fr/jouer-sante/la-licence/avec-la-licence-fft-vivez-votre-passion-en-grand
www.tennisclubascaluire.fr

