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RECHERCHE DE SPONSORS 

Le tennis club d’Is sur Tille, comme toute association, recherche de nouveaux par-
tenaires. Ces partenariats permettent l’achat de matériel pédagogique, l’organi-
sation des animations et des tournois. Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, 
en tant que professionnel, souhaite s’investir dans le club, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à tennisclubissois@live.fr ou auprès de : 

Jean-Michel VAUTHRIN : jean-michel.vauthrin@orange.fr

Philippe STEIB  : philippe.steib@sfr.fr

Thierry HUNOT : thunot1@gmail.com

    Mot du président

Cette quatrième newsletter va vous plonger dans la vie du TCI de cette fin 2018 
et début 2019. Le TCI alterne moments festifs et sportifs : du jamais vu avec 
le père Noël tennisman qui est venu sur les terrains issois pour jouer avec les 
enfants et partager avec eux quelques papillotes et petits présents, la tradition-
nelle rencontre parents, jeunes, dirigeants et moniteurs du club autour de la 
galette des rois. Innovation également cette année avec la participation du TCI 
aux côtés d’autres associations sportives, au concours de la meilleure photo au-
tour de la galette des rois organisé par la boulangerie «Aux saveurs de la Tille».

Côté sportif, après la coupe d’automne mixte adultes (cf la newsletter n° 3), les 
adultes poursuivent la compétition par les championnats de plus de 35 ans. 
Et le TCI ne s’arrête pas là avec l’organisation des championnats jeunes par 
équipes, du tournoi jeunes interne, du championnat seniors par équipes. 

Enfin, la newsletter vous annonce «en grande pompe» le défi 2019 du TCI. En 
effet, pour la première fois, le TCI organise en juin et juillet un tournoi homo-
logué pour les jeunes et un pour les adultes. 

Ce numéro est également consacré à nos moniteurs et en particulier à Jean-
Claude JAFFIOL qui fête cette année ses 10 années d’entraîneur au tennis club 
issois. Et comme d’habitude, ne manquez pas les conseils de Jean-Claude.  

Je vous souhaite une excellente lecture

Jean-Michel VAUTHRIN
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Le TCI fête Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le TCI a organisé un arbre de Noël le samedi 15 décembre 2018 de 14h à 
17h au club house. Tous les enfants de l’école de tennis étaient invités à venir rendre visite au Père Noël et ses 
lutins. Un goûter était offert aux enfants comme aux parents. Nous en profitons pour remercier les bénévoles, 
membres de l’association et parents qui nous ont aidés par la confection de gâteaux. Une soixantaine d’enfants 
environ ont été présents au rendez-vous. 

Le club house avait été décoré pour l’occasion. En plus du traditionnel sapin, une fausse cheminée avait été 
fabriquée. Une visite inattendue les attendait… le Père Noël était là ! Il semblerait que la cheminée ait fait son 
œuvre. Le Père Noël s’est arrêté pour distribuer une petite surprise à chaque enfant, et s’est prêté à une séance 
photos avec ceux qui le souhaitaient, petits ou grands. A la vue des regards et des sourires des enfants, leur joie 
était indéniable. 

De sa hotte, le Père Noël a également fait apparaître une magnifique raquette de tennis toute décorée. Était-
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elle magique ? On ne le saura jamais mais quoi qu’il 
en soit, il s’est rendu sur les courts afin de taper la 
balle. Tous les enfants qui le souhaitaient ont ainsi eu 
la chance de faire quelques échanges. La file d’attente 
s’est rapidement allongée ! On a même aperçu des 
adultes se glisser au milieu des enfants pour en pro-
fiter aussi. Notre âme d’enfant n’est finalement pas si 
loin.  

Le Bien Public est passé couvrir l’événement de la fête 
de Noël au Tennis Club Issois. Vous pouvez accéder 
directement à l’article ici :

https://www.bienpublic.com/edition-ti l le-vin-
geanne/2018/12/15/le-pere-noel-fait-une-halte-au-
tennis-club-d-is-sur-tille

Cette animation a été sans conteste une réelle réussite. 
La joie des enfants faisait vraiment plaisir à voir. Le ren-
dez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 
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Galette des rois 2019
Samedi 19 Janvier avait lieu la traditionnelle galette des rois du Tennis Club Issois. Environ 120 personnes ont 
répondu présentes et ont pu partager ce moment de convivialité. Le président du TCI, Jean-Michel Vauthrin a 
rappelé, dans un bref discours, les résultats sportifs du club et les évènements majeurs qui se sont déroulés de-
puis l’année dernière : le nouveau site internet, les nouvelles animations Halloween et Noël, l’arrivée d’un nou-
veau moniteur en la personne d’Anthony Grandmaire, la réfection des courts de tennis N°1 et N°2. Il a également 
annoncé la mise en place de 2 tournois ouverts à l’extérieur cet été, un tournoi jeune et un tournoi adulte. Cela 
sera l’occasion d’améliorer encore la notoriété du club dans la région et de faire partager notre fil conducteur : 
lier sport et convivialité. C’était également l’occasion de remercier certains acteurs majeurs de la réussite du club, 
Jean-Claude Jaffiol pour son implication dans l’école de tennis depuis 10 ans, la Mairie de la Ville d’Is-sur-Tille 
avec ses représentants Thierry Darphin, Gaël Le Bourva, Vincent Sauvageot, et le président de l’OMS  (également 
sponsor du club) Sébastien Riso pour leur soutien. 

N’oublions pas non plus de remercier Emmanuel Ogeas, directeur du Gamm Vert de Marcilly, pour son don de 
boissons. 

Le discours terminé, il était temps de déguster les galettes achetées chez notre partenaire « Aux Saveurs de la 
Tille » et à chacun d’échanger autour d’un verre de l’amitié. C’était l’occasion pour les enfants de se retrouver et 
de dévorer les galettes; mais aussi aux parents d’avoir le temps de discuter avec les moniteurs ou bénévoles du 
TCI. 

Merci à tous pour votre présence. A l’année prochaine !
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Concours « Aux saveurs de la Tille »
Notre partenaire la boulangerie « Aux saveurs de la 
Tille » a organisé un concours à l’occasion de la ga-
lette des rois. Six associations sportives d’Is sur Tille, 
le football, le basket, le rugby, les quilles, le judo et 
bien entendu le tennis devaient poster une photo sur 
le thème de la galette sur le compte Facebook de notre 
partenaire. Celui qui réunirait le plus de votes (like) 
gagnerait ce concours. Pour citer notre partenaire et 
organisateur du concours, « Victoire écrasante et im-
pressionnante du tennis avec 342 like » ! Nous sommes 
heureux d’avoir gagné ce concours mais nous sommes 
surtout fiers de voir que le TCI ait pu mobiliser autant 
de personnes. 

La somme gagnée par ce concours contribuera à l’achat 
des tee-shirts pour le championnat jeune. 

Nous remercions chaleureusement Nicolas Travet qui 
par ce concours amical, soutient les associations spor-
tives d’Is sur Tille.  



 PRESENTATION DES MONITEURS DU TCI
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Les moniteurs du TCI
L’école de tennis du TCI dispense des cours à 38 groupes d’élèves de tous âges et de tous niveaux (enfants et 
adultes). Un 39ème groupe est également dédié aux enfants les plus talentueux et faisant de la compétition depuis 
quelques années, au total, cela ne représente pas moins de 192 élèves. Pour encadrer tout ce monde et fournir un 
enseignement de qualité, il est nécessaire d’avoir une équipe d’enseignants en conséquence. Fort heureusement, 
le TCI dispose de moniteurs de qualité, très impliqués et motivés. 

Jean-Claude JAFFIOL est responsable de l’école de tennis. Il est moniteur breveté d’état 
(BE). Il entraîne jeunes et adultes à Is les lundis soir et les samedis toute la journée.  Pour 
mieux le connaître, n’oubliez pas de lire l’interview réalisé (page 8, 9 et 10).

Anthony GRANDMAIRE, moniteur breveté d’état (BE) est un nouvel arrivant dans l’équipe. 
Une interview lui avait été consacrée dans le numéro précédent. Il entraîne au TCI les mer-
credis toute la journée et les vendredis soir.

Mourad EL-MJIDI : Assistant moniteur de tennis. Mourad est au TCI depuis septembre 2013. 
Il entraîne à Is les mercredis après-midis et les samedis toute la journée.  Toujours calme et 
d’humeur égale, il ravit petits et grands.

Xavier RABAGO : éducateur bénévole. Ex-enfant du TCI, il est fidèle au club en consacrant 
ses samedis après-midi à une dizaine de jeunes qu’il entraîne. Il accompagne chaque année 
une équipe jeune dans les championnats par équipes. Il fait partie de l’équipe 1 hommes qui 
évolue en division régionale.

Alain GARCIA : éducateur bénévole. Lui aussi ex-enfant du TCI, il donne depuis de nombreuses 
années des cours les jeudis soir à des adultes et les samedis matin à une dizaine d’enfants. Les 
enfants l’adorent car il a l’art de les motiver et les encourager. Les adultes le vénèrent car nul 
n’a son égal pour lier sport et convivialité.
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On ne présente plus Jean-Claude, moniteur breveté d’état, qui entraîne au TCI depuis septembre 2008. Néan-
moins, il nous a semblé indispensable de mieux cerner sa passion pour le tennis et pour l’enseignement de cette 
discipline.
Bonjour Jean-Claude,

Peux-tu nous dire comment t’es venue la passion du tennis ?

J’ai commencé à 11 ans ; j’étais en 6ème à Carnot. J’ai tapé quelques balles. J’avais fait d’autres 
sports, mais les sports collectifs me plaisaient moyen. Je préférais les sports individuels. J’ai com-
mencé, j’ai tapé quelques balles, j’ai continué et puis après c’était parti ...

Connaissais-tu des joueurs de tennis dans ton entourage ?

Non, non, non pas du tout. C’était vraiment par hasard. A Carnot, avec le sport, l’UNSS, j’ai 
tenté le tennis, pourquoi pas.

Avais-tu un joueur fétiche ?

Non plus, j’étais vraiment néophyte dans le tennis. Mes parents ne jouaient pas, personne dans 
la famille. C’est venu comme ça, quoi, le hasard, pas vraiment une passion tout de suite, c’était 
pour essayer

Peux-tu nous décrire en quelques mots ton parcours de joueur ?

J’ai été vite contacté par le TCD. Mon prof de sport, voyant que j’avais assez d’aptitude pour 
jouer au tennis, a été voir le directeur de l’école du TCD pour me faire rentrer. Je suis rentré 
à l’école de tennis du TCD et après ça a été assez vite. A 14 ans, j’ai fait les championnats de 
France minimes. J’ai été pris en stage à la ligue assez rapidement, au bout de 2 ans. Mon pre-
mier classement a été 15/4 à 16 ans. Puis j’ai « perfé » à 15/2. C’était à Chaumont. Je m’en 
souviens. J’ai battu quelqu’un, un monsieur qui jouait tous les ans, je l’ai battu au 1er tour. Au 
club, ça a été vraiment un exploit quoi (sourire modeste).

15/4 à 16 ans, 15/3, 15, 2/6, Après je suis monté à -2 vers 21/22 ans….

Après j’ai fait l’armée, y avait l’armée à cette époque-là…. J’ai passé mon diplôme et c’était 
parti, j’ai commencé à enseigner.

Quel était ton style de jeux ? A quel grand joueur ressemblais-tu le plus ?

En fin de compte, quand j’ai commencé le tennis, les raquettes étaient en bois, les prises mar-
teau, pas encore les prises très fermées, en lift. On avait appris des choses assez basiques, prises 
marteau, coups droits à plat, revers coupés, ça jouait beaucoup moins vite. Y’avait des joueurs, 
comme Nastase, puis après Borg….

Peux-tu nous décrire en quelques mots ton parcours professionnel ?

Quand j’ai passé mon diplôme je suis parti pendant 2 ans à Paris. J’avais envie de voir un peu 
ailleurs ce qui se passait. J’ai travaillé pour le tennis Action. A cette époque-là, le tennis était 
vraiment le plein boom, et à Paris, ils avaient monté les Forest Hill, des clubs de tennis immenses 



9

avec des courts couverts. J’ai donné des cours adultes, dans 2, 3 clubs, des courts individuels. 
C’était une bonne formation. Ce n’est pas facile d’enseigner au début. J’ai préféré partir ailleurs 
pour faire mes premiers pas dans l’enseignement.

Après, je suis revenu à Dijon. J’ai fait plusieurs clubs, comme la Fleuriée, Tennis 21….

Après, j’en ai eu un peu ras le bol de l’enseignement, je tournais un peu en rond. Donc j’ai arrêté 
l’enseignement pour faire du commercial, une société qui rénovait des terrains de tennis. En fin 
de compte, au bout d’un an et demi, ça ne me plaisait pas 
beaucoup car j’étais passionné par l’enseignement. Donc 
je suis revenu à l’enseignement, je suis parti à Beaune, 
Gevrey Chambertin, aux Ducs…. Il n’y avait pas trop de 
places intéressantes. 

Je suis reparti de Dijon, dans la baie de Somme, dans plu-
sieurs clubs et aussi à Pierre et Vacances à Fort Mahon. 
Ils cherchaient un prof de tennis, je faisais toutes les 
vacances, Noël, Février, Pâques, Juillet, Août et les week-
ends. Forcément, après le nord, mes racines étant dijon-
naises, je suis revenu à Dijon. Y avait pas d’autres clubs. 
Donc, j’ai fait un an sur Alès. Puis on a eu Camille, ma 
fille, qui est née en 98. J’ai fait plusieurs clubs à Tavaux, Champagnole, Orgelet, Auxonne… J’ai 
fait un peu le tour de la région et au fur et à mesure, j’ai pu me rapprocher de Dijon. C’est 
comme ça que j’ai pu venir à Is sur Tille, chez vous.

As-tu eu l’occasion de repérer ou entraîner un joueur qui a percé dans le tennis ?

Quand j’étais à Lons le Saunier, j’étais responsable des meilleurs jeunes de Franche-Comté. J’ai 
fait une formation, le BE2, à Besançon. C’était hyper intéressant. C’était une formation pour 
entraîner des joueurs de haut niveau. Durant ma formation, j’ai entraîné une fille numéro 220 
mondial, des filles entre 2/6 et -4, -15. J’ai également entrainé un joueur 2/6 il y a 4 ans. Il 
devait améliorer son classement pour intégrer une école aux Etats Unis. Il est maintenant -15. 
Ce n’était pas vraiment du haut niveau, mais c’était à la porte. J’ai pu apprendre beaucoup 
et apporter un peu aux jeunes ce que j’avais vécu en tant que joueur. J’avais fait pas mal de 
tournois, je n’étais pas un très grand joueur mais j’ai été quand même deux fois champion de 
Bourgogne, j’ai fait deux fois les championnats de France en 35 ans, en 45 ans, ça m’a apporté. 
Ce que j’ai vécu en tant que joueur, j’ai essayé de le transmettre à ces enfants que j’entrainais. 
Mais pas qu’à eux, parce qu’on transmet toujours aussi bien à un débutant qu’à un bon joueur 
On apprend toujours des choses importantes à mettre en place. Voilà un peu ce que j’ai fait en 
tant qu’entraineur.

Si tu avais un conseil à donner à un joueur du club qui souhaite progresser, que lui dirais-tu ?

Jouer, s’entrainer, prendre du plaisir, et puis accepter la défaite, faire des tournois, essayer 
d’avancer, se remettre en question de temps en temps, parce que bon, de temps en temps, on 
perd, il faut savoir pourquoi on perd. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils aux profs, 
aux parents. Il faut avoir autour de soi un entourage qui permette d’évoluer, un soutien sportif, 
familial. Le tennis est un sport individuel. Quand on perd, ça fait mal donc il faut que l’entourage 
soit présent.  Il faut de la technique, de la tactique, du physique, du mental. Ca ne s’apprend 
pas comme ça. Il faut être patient, appliqué et impliqué. D’ailleurs, on le voit dans le haut niveau 
(rire)

Justement, selon toi quel est le joueur français actuel le plus talentueux techniquement ?

A mon avis en France, le joueur qui a le plus de talent c’était et c’est encore Monfils. Il a 
toutes les conditions pour réussir : il a un bras, un physique... Après il y a Gasquet qui avait 
beaucoup de talent. Je l’ai vu, à l’âge de 13 ans, à la Fleuriée où il venait s’entrainer. Après, 
c’est bien d’avoir du talent, mais il faut le travailler….

Nous avons l’impression que le tennis français de haut niveau est en perte de vitesse. Qu’en 
penses-tu ? D’où vient le problème selon toi ? 

Peut-être qu’il n’y a pas assez d’envie au niveau des joueurs. Quand on voit les numéros 1, ce 
qu’ils ont vécu, Murray, Djokovic voire Federer. On sait que Murray a survécu à un attentat. 
Djoko, il s’entrainait dans une piscine pendant la guerre de Croatie. Un joueur comme Federer, il 
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avait un talent fou à 18 ans, mais pas un comportement adapté. Il était impatient de bien jouer. 
Il savait qu’il était doué. Il lui a fallu 2 à 3 ans pour acquérir la maturité nécessaire. Les grands 
joueurs savent qu’il faut se battre sur un terrain. Il manque peut-être aux français cet aspect-là, 
d’avoir envie, de la motivation, du travail. La vie est peut-être un peu trop facile pour certains. 
On a vu quand Noah a gagné Roland Garros facilement, il est parti après. Quand on gagne des 
sommes d’argent pareilles, ce n’est pas facile à gérer. Je pense que des gens comme Federer sont 
très bien entourés, avec un entraîneur depuis un certain temps avec une grande expérience, de la 
stabilité, des résultats.

Le club d’Is sur Tille comporte plus de 200 adhérents, quelle(s) proposi-
tion(s) pourrais-tu faire aux dirigeants du club pour améliorer la performance 
des joueurs ?

La perf est déjà là avec 220 membres. Moi je suis arrivé, il y avait 80 personnes. 
Donc on a fait tous du bon boulot, on a été sérieux. Peut-être encore une 
fois, sans avoir trop d’égo, le sérieux fait que les gens viennent et ça progresse, 
comparé à d’autres clubs qui perdent un peu des membres. Ce n’est pas dû qu’à 
moi, c’est toute l’équipe pédagogique qui est là, les sponsors, Jean-Michel, le 
conseil d’administration, la mairie qui a investi dans le court couvert…. Tout cela 
fait que le club a grandi.

As-tu un domaine dans lequel tu souhaiterais t’investir plus au sein du club ?

Peut-être faire vraiment des groupes compétition de quelques jeunes en leur don-
nant des objectifs bien précis. Il faut qu’ils fassent par exemple tant de tournois 
dans l’année. Avoir un suivi un peu plus individualisé, avec un seul prof. C’est 
important d’entendre la même chose. Il y a plein d’enfants qui jouent bien, qui 
veulent faire des tournois. Donc un peu plus accompagner ces jeunes volontaires. 
Il ne faut pas en prendre beaucoup, parce que c’est difficile et puis parce que ces 
places se méritent grâce aussi à l’investissement de l’enfant. On donne si derrière 
il y a de l’investissement. Des résultats pas forcément parce que le tennis est 
un sport difficile. Les relations avec les parents sont aussi très importantes, il 
faut aussi qu’ils soient impliqués dans ce projet s’il peut se mettre en place.

Bien, Jean-Claude nous allons le proposer au Président. Cet échange avec toi a été très intéres-
sant. Nous avons fait le tour de nos questions pour mieux te connaître et nous te remercions 
d’avoir accepté de répondre à ces quelques questions.

Cet interview a été réalisé par Thierry Hunot et Agnès Vauthrin, en direct du club house, pour le compte de la News-
letter du TCI. 

Si vous souhaitez visionner l’intégralité de l’interview, il vous suffit de scannez le QR code ci-dessous. Vous pouvez 
également vous rendre sur notre site internet ou à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/open?id=1XPC0RnVwKLwyy4Is4ylT-kWksLZwfL3r



Le coup droit

Dans notre précédent numéro, Je vous avais présenté les différentes prises de coup 
droit, rappelez-vous : prise semi-fermée (eastern), fermée (semi-western), et très fermée 
(western).

Aujourd’hui, je vais vous détailler les différentes phases du mouvement en coup droit.

Déclenchement de la frappe et impact 

La raquette s’abaisse dans la première moitié, jusqu’au niveau du coude qui reste près du corps. La vitesse du 
coude s’accélère avant le contact balle-raquette. Une rotation du buste et de la hanche s’effectue. La tête de ra-
quette suit une trajectoire de bas vers le haut.

Lors de l’impact, le poignet est relâché. Il se situe devant soi et plus précisément devant l’axe des épaules pour 
assurer un bon contrôle. Les appuis sont généralement ouverts (9 fois sur 10, les joueurs de haut niveau utilisent 
des appuis ouverts pour la frappe en coup droit).

 LES CONSEILS DE JEAN-CLAUDE
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La préparation 

La préparation est souvent engagée par le coude avec une rotation des épaules, de la main gauche pour ramener 
la raquette en arrière. Dans tous les cas, la tête de raquette doit se situer au dessus du coude avant que la raquette 
n’entame son mouvement à la rencontre de la balle, et les épaules sont de profil.



Mickaëlle
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Nous verrons ultérieurement la technique du jeu de jambes. Il conditionne la bonne exécution et l’efficacité à la 
frappe. Toutefois, afin de prévenir les blessures, le pied droit pivote pour se retrouver sur la même ligne que le pied 
gauche.

Les variantes du coup droit

Quelle que soit la prise de coup droit adoptée par le joueur, il est devenu important de savoir tourner autour de 
son revers pour frapper des coups droits d’attaque qui permettent de se créer des ouvertures ou de remporter le 
point directement.

Maintenant , à vous de mettre en pratique !

Accompagnement

Le déclenchement de la frappe se caractérise par un mouvement ascendant. La tête de raquette descend au 
dessous du niveau de la balle pour remonter à l’endroit de l’impact pour continuer sa trajectoire vers le haut et 
l’extérieur.

Pour que l’accompagnement s’effectue sur le côté et traverse la balle, il faut que la partie du bras entre le coude 
et l’épaule soit parallèle au sol.

Les derniers instants de l’accompagnement varient selon les joueurs, la prise de raquette et la situation de jeu. 
Mais celui-ci est important pour la précision. Le ralentissement fluide de la raquette (laisser aller du bras) est aussi 
à noter.



 Le coin compet’
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L’équipe 1 femmes était 
constituée de Céline YEME, 
Jeanne HUNOT (qui portait 
le rôle de capitaine), Maria 
M A R Q U E S - P A R E N T E , 

Solène BIZOT, Agnès VAUTHRIN et Michaële MOREAU. Engagée en Division 3 
Départementale, elles ont rencontré VAROIS ET CHAIGNOT A.S.C. 1, MONTBARD 
A.G. 2, SEMUR T.C. 1 et VERREY SOUS SALMAISE T.C. 1. 

La première place de la poule se jouait lors de l’ultime journée, avec la réception 
de Verrey. Motivées par l’enjeu, les filles se sont largement imposées 5-0 et n’ont 
laissé aucun doute sur la légitimité de leur place. La montée en Division 2 est 
acquise. 

La finale pour le titre honorifique de championnes de Côte d’Or s’est jouée 
contre Genlis. Encore une forte équipe et encore des perfs réalisées par nos 
joueuses. Victoire finale 4-1, la coupe est ramenée à la maison !

Ce championnat fut très agréable et une fois de plus marqué par le fairplay 
et la convivialité. Dans ce domaine, on se souviendra du déplacement à 
Auxonne (Varois), où des joueuses de l’équipe adverse ont covoituré avec 

celles du TCI pour ce déplacement. C’est à l’image de ce championnat.   

Championnat par équipe + 35 ans
Comme chaque année, le TCI s’est engagé dans les championnats par équipe +35 ans. Trois équipes étaient 
inscrites, deux homme et une femme. La compétition s’est déroulée du 07 Janvier 2019 au 10 Février 2019. Au 
lendemain des fêtes de fin d’année, il fallait vite se remettre en forme pour défendre les couleurs du TCI.

« En tant que capitaine, je suis très fière 

du beau parcours de notre équipe qui 

nous a menées jusqu’au bout de la com-

pétition : championnes de Côte d’Or 

Félicitations et merci à Cécile, Solène, Maria, 

Agnès et Michaele pour votre participation et 

votre disponibilité.Nous montons en D2 l’année prochaine et j’espère 

que d’autres joueuses viendront se rajouter à la 

liste des participantes.Bonne continuation les filles.»
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L’équipe 1 hommes était composée de Olivier LACOMBE, Cédric JODER, 
Christophe TARRISSE, Philippe STEIB, Xavier RABAGO (capitaine) et Pierre 
MUNERET. Opposée à BEAUNE T.C. 1, DIJON A.S.P.T.T. 2, BELLENEUVE T.C. 1, 
SELONGEY S.C. et CHENOVE T.C. 1, l’équipe a terminé troisième de sa poule 
en division 1 Départementale. 

L’objectif cette année, c’était la montée en Régionale. Tout s’est finalement 
joué lors du déplacement à Beaune, où le TCI est tombé sur une meilleure 
équipe adverse, défaite au bout du suspens 3-2 lors du tie-break décisif du 
double. Nul doute que l’objectif sera le même l’année prochaine !

«nous échouons une nouvelle fois très près de notre objectif 
qui demeurait la montée ! Après 2 défaites 3 à 2 contre 
Belleneuve, «notre bête noire»... Et celle rédhibitoire face à 
Beaune, qui a assumé son rôle de favori avec une équipe dense 
et mieux classée.

Mes joueurs :

- «Notre leader-Olivier» : 5 matches avec 4V-1D. Toujours exemplaire, 
je le félicite particulièrement pour son implication jamais démentie avec 
des victoires parfois difficiles à cause d’un physique parfois «défaillant» 
mais inébranlable ! 

- Philippe : 4 matchs avec 3V-1D, je suis très fier de ses progrès no-
tamment dans la gestion et la maitrise de ses rencontres !

- «Cédric-notre Joker bisontin» : 3 matchs-3 victoires, 1 matcheur-né !

- Christophe, 2 matchs jusqu’au bout du suspense, un combattant 
émérite !

- Et... Pierre venu assurer un remplacement au pied levé à l’ASPTT avec 
une brillante victoire à la clé ! 

Quant au Capitaine... 5 matchs avec 3V-2D. Heureux d’être sur le banc  
pour encourager ses partenaires, et toujours très fier d’être à leurs 
côtés !»
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L’équipe 2 hommes comportait 9 joueurs : François LETAIN, Sé-
bastien DEMONET, Thomas PECHINE, Romain SIMONET, Thierry 
HUNOT (capitaine), Vincent SAUVAGEOT, Yvan LAGIER, Thierry 
PHILIPPE et Florent RAYMOND. L’équipe était engagée en Division 
3 départementale. Elle a été placée dans une poule d’un niveau 
très relevé, tandis que certaines équipes alignaient des 15/3, le 
TCI proposait des 30. Elle a rencontré SAINT APOLLINAIRE A.S.C. 1, 
NOLAY T.C. 1, CHEVIGNY TENNIS CLUB 4, DIJON U.S. CHEMINOTS 
1, VAROIS ET CHAIGNOT A.S.C. 1. Le maintien en division 3 a été 
assuré avec une cinquième place devant Chevigny. Toutes ces ren-
contres en perfs auront été l’occasion de gagner en expérience.

Ces championnats se sont terminés comme toujours par un repas 

«Etant les petits-poucets de la 

poule, nous avons tous joué très 

souvent en perfs. Logiquement, 

nous nous sommes souvent inclinés mais 

malgré ces défaites, chacun a su garder 

le sourire et le plaisir d’être là à jouer 

ensemble. L’objectif est atteint !
Cerise sur le gâteau, le maintien a été 

assuré avec une 5ème place. Une fois de 

plus, ça a été un plaisir d’être le ca-

pitaine d’un groupe si sympa. Merci à 

vous. »

de clôture où les 3 équipes avec leur famille étaient invitées. Beaucoup de rigolades et 
d’anecdotes racontées. N’est-ce pas Président ?  
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Championnats de Côte d’Or par équipes jeunes
Comme chaque année, le Tennis Club Issois accompagne une trentaine de jeunes de l’école de tennis sur le 
chemin de la compétition.

Le retour des vacances de février rime chaque année avec le début des championnats jeunes par équipes or-
ganisé par le comité de Côte d’Or de Tennis. Mais c’est dès le mois de décembre que commence pour le TCI la 
préparation de ce championnat. 

Après quelques semaines de démarrage de l’école de tennis, les moniteurs sont sollicités pour sélectionner les 
jeunes qui pourront y participer. Il ne s’agit pas d’une sélection élitiste. Le but est simplement de déterminer 
les jeunes qui seront en capacité technique, physique et tactique de faire de la compétition tout en se « faisant 
plaisir ». 

Début janvier, les parents des jeunes pré-retenus sont contactés pour qu’après échanges avec leur fils ou fille, ils 
décident ensemble d’y participer. En effet, il ne suffit pas d’avoir les compétences techniques, il faut aussi « avoir 
envie » et être accompagné moralement par ses proches. 

Les réponses sont compilées et les organisateurs du TCI constituent les équipes. Cette année, 23 jeunes, âgés 
entre 11 et 18 ans, ont été inscrits fin janvier. Ils sont répartis dans 6 équipes. Chaque équipe est encadrée par 
un membre du club. Le Comité de Côte d’Or constitue ensuite les poules en fonction des âges et réalise avant fin 
février les plannings des rencontres. 

Les rencontres se déroulent généralement le dimanche entre le 10 mars et le 7 avril à Is sur Tille ou dans un 
club du département. Les jeunes effectuent à chaque rencontre 2 simples et 1 double. Ils totalisent des points à 
chaque match gagné. L’équipe de chaque poule dans la même catégorie d’âge qui remportera le plus de points 
participera fin mai, début juin aux phases finales pour l’obtention du titre de champion du département. 

Nouveauté cette année pour les enfants de moins de 10 ans : ils seront tous rassemblés sur une journée dans un 
club volontaire et réaliseront des petits matchs. Le TCI a inscrit 7 jeunes garçons et filles à cette journée.

Les parents et les jeunes inscrits ont été convié à une réunion d’information au club house le mercredi 13 mars. 
Cette réunion a permis à chacun de faire connaissance avec les membres de l’équipe, les responsables d’équipe. 
Les organisateurs (Agnès Vauthrin, Alain Garcia et Yvan Lagier) ont transmis aux parents le maximum d’informa-
tions qui vont contribuer au bon déroulement de ces championnats. Ils espèrent que, comme chaque année, les 
jeunes garderont un excellent souvenir de ces compétitions qui se déroulent toujours avec le fairplay bien connu 
de la discipline.

Le planning des rencontres ainsi que les résultats sont mis en ligne au fil de l’eau sur notre site tennisclubissois.
free.fr. 

 INFOS 
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Le TCI a un nouveau Juge arbitre de Tournoi
Courant Novembre et Décembre, Thierry HUNOT a suivi une for-
mation dispensée par le comité de Tennis de Cote d’Or afin de 
passer l’examen pour être Juge arbitre de Tournoi. Il a été admis 
au grade de JAT1 début Janvier. Félicitations ! 

Les Tournois d’été du TCI : jeune et sénior 
Le Tennis Club Issois organise pour la première fois un tournoi externe pour les jeunes dans les catégories 
11/12 ans et 13/14 ans, et un tournoi externe pour les adultes. 

Le tournoi se déroulera entre le 16 juin et le 30 juin pour les jeunes, et entre le 1er Juillet et le 21 Juillet pour 
les adultes sur les terrains d’Is sur Tille les samedis et dimanches toute la journée.

Nos compétiteurs auront l’opportunité de se mesurer aux autres joueurs de la région. Nul doute qu’ils seront 
motivés pour produire de beaux matchs. Nous comptons sur un public nombreux pour les encourager.

N’hésitez pas à consulter les affiches du tournoi qui seront diffusées très prochainement.

Pensez à vous inscrire et venez briller sur les terrains du TCI !

  https://mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi/82171403

Le Tournois interne jeune
Comme chaque année, le TCI organise un tournoi interne pour les jeunes à l’initiative de Cédric Joder. Parti-
cularité de cette année, le tournoi n’est pas homologué. Cédric a tenu à maintenir la tradition d’un tournoi in-
terne. Cela permettra aux jeunes de s’aguerrir davantage avec de véritables matchs à enjeux, de se mesurer les 
uns aux autres dans une saine rivalité et pour se préparer aux compétitions homologuées à venir. 

Une fois le tirage au sort effectué, chaque jeune doit contacter directement son adversaire pour convenir du 
jour et l’heure de leur rencontre, puis transmettre le résultat par mail à Cedric Joder. Nous rappelons que ces 
matchs doivent se dérouler sous la surveillance des parents.

Explications sur les compétitions jeune
Avec toutes ces compétitions jeunes, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Détaillons un peu 
cela :

- Le championnat de Côte d’or par équipes (cf article page 16) est organisé par le comité de Côte d’Or. 
Les rencontres se dérouleront à Is ou dans un club du département. Les jeunes concernés ont été 
contactés par mail par les organisateurs. Les résultats des matchs comptent pour le calcul du classe-
ment du joueur (sauf pour les 11/12 ans en poule évolutive).

- Le tournoi interne est organisé par le TCI et particulièrement par Cédric JODER (cf article ci-dessus 
Tournoi interne jeunes). Les rencontres sont amicales et se déroulent à Is . Les résultats ne rentrent 
pas dans le calcul du classement.

- Le tournoi open jeunes est organisé par le TCI (cf article ci-dessus Tournois open d’été du TCI). Les 
rencontres se dérouleront à Is. Il est ouvert aux jeunes d’Is sur Tille ou d’ailleurs en possession d’une 
licence dans un club de tennis. Les résultats compteront pour le calcul du classement des joueurs.



Retrouvez nous sur notre site WEB : http://tennisclubissois.free.fr/

et sur notre page Facebook : www.facebook.com/tennisclubissois2 
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    N’oubliez pas les prochains événements qui se dérouleront dans votre club

    

   Dates à retenir

• Tournoi interne non homologué jeune : mars-avril 2019

• Championnat par équipe jeune : mars-avril 2019

• Animation de Pâques pour les jeunes : avril 2019

• Championnat de Printemps sénior : avril - mai 2019

• Le TCI organise ses premiers tournois Open l’été prochain, bloquez dès à présent vos week-end !

 

• Tournoi du TCI  jeune : 16 juin - 01 juillet 2019
       Inscription : https://mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi/82171403

• Tournoi du TCI sénior : 04 juillet au 21 juillet 2019

Comment recevoir la newsletter ?

Si vous désirez recevoir cette newsletter, il vous suffit d’en faire la demande à l’adresse suivante : 
tennisclubissois@live.fr 
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GARAGE DES 3 RIVIERES

03.80.95.05.87
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