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RECHERCHE DE SPONSORS 

Le tennis club de Is sur Tille, comme toute association, recherche de 
nouveaux partenaires. Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, en 
tant que professionel, souhaite s’investir dans le club, n’hésitez pas 
à nous contacter par mail à tennisclubissois@live.fr ou auprès de : 

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

Philippe STEIB  - philippe.steib@sfr.fr

Le mot du président

Aux adhérents du TCI, à tous les lecteurs Issois,

Je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots d’introduction de ce pre-
mier numéro de la Newsletter du Tennis Club Issois. 

Cette publication est le reflet du dynamisme du club porté par les membres du 
conseil d’administration et du bureau de cette association et particulièrement par 
son initiateur Thierry HUNOT. 

Dynamisme, sérieux et bonne humeur qui ont permis au club de dépasser cette 
année les 200 adhérents, ce qui le porte parmi les 10 premiers clubs sur les 70 
existants en Côte d’or.

• Merci donc aux membres du conseil d’administration et aux membres du 
bureau qui font vivre les différentes commissions et manifestations que vous 
pourrez découvrir dans les premières pages de ce numéro ;

• Merci aux moniteurs pour la qualité des entraînements qu’ils dispensent, 
et leurs conseils ;

• Merci aux capitaines d’équipes qui organisent les rencontres dans le cadre 
des divers championnats tout au long de l’année ;

• Merci à tous ceux qui donnent leur temps et leur énergie à encadrer les 
équipes jeunes, organiser les tournois internes, encadrer les jeunes lors de la 
sortie à Roland Garros ou lors de la journée tennis en fête…. 

• Merci aux sponsors et à la municipalité d’Is Sur Tille pour leurs aides qui 
permettent au club de financer différentes activités autour du tennis.

Autant d’activités qui, je l’espère, permettent aux adhérents du club de réaliser 
une activité sportive  dans notre ville, avec des tarifs raisonnables, un équipement 
à la hauteur de nos ambitions et une ambiance familiale, valeurs que je souhaite 
conserver quelle que soit la taille du club.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous fin août pour le 
deuxième numéro qui lancera l’année tennistique 2018/2019.

Sportivement

JM VAUTHRIN

Président du TCI
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Depuis plusieurs années, le Tennis Club Issois profite du printemps pour 
organiser un tournoi interne jeunes et un tournoi interne adultes.

Deux membres du conseil d’administration du TCI s’investissent particu-
lièrement dans l’organisation de ces deux tournois. Dès le mois d’avril, 
Olivier LACOMBE, également trésorier du club et juge arbitre de tournois, 
invite les adultes adhérents du club à participer au tournoi. Sur tirage au 
sort, il a regroupé cette année, en 5 poules, les 30 joueurs inscrits et dont 
le classement se situe entre non classé et 30/3. Particularité cette année, 
le tournoi adultes a été ouvert à quelques jeunes particulièrement talen-
tueux et en capacité de se confronter à des adultes.

Chaque joueur réalise ainsi au minimum 3 matchs dans cette première 
phase du tournoi qui se termine le 10 mai. Les joueurs qui auront obtenu 
le meilleur résultat dans chaque poule seront sélectionnés pour rejoindre 
la seconde phase de poules  avec les joueurs classés 30/2 et 30/1. 

Cédric JODER, membre du conseil d’administration et juge arbitre de 
championnats, encadre le tournoi interne jeunes sur le même principe 
que celui des adultes. 30 jeunes, garçons et filles entre 9 et 16 ans sont 
inscrits. Ils profitent des vacances de printemps et du soleil pour « taper 
la balle » entre eux sur les terrains extérieurs de la plaine de jeux ou dans 
le court couvert.

Les demi-finales et finales de ces deux tournois se dérouleront le di-
manche 1er juillet. Des récompenses seront remises aux vainqueurs et fi-
nalistes en présence des sponsors et des représentants de la municipalité. 
La qualité des matchs est assurée. Nul doute que ces rencontres seront un 
moment de pur bonheur tennistique.

Que vous soyez joueur de tennis ou non, que vous soyez passionné ou 
amateur, venez nombreux les encourager sur les terrains extérieurs ou 
dans le court couvert en cas de météo capricieuse.

 EVENEMENTS
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Jean-Michel 
VAUTHRIN

Président

Philippe STEIB 
Vice-président 1

Yannick LETONDAL 
Trésorier adjoint

Xavier RABAGO
Vice-président 2

Olivier LACOMBE
Trésorier

Lydia AGUIRRE
Secrétaire

Fanny PARENT
Secrétaire adjoint

Maria 
MARQUES-PARENTE

Membre

Sébastien RISO
Membre

Sandy FEVRE
Membre

Cédric JODER
Membre

Thierry HUNOT
Membre

Alain GARCIA
Membre

Christophe PARENT
Membre

Agnès VAUTHRIN
Membre

Vincent SAUVAGEOT
Membre

Lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2017, un nouveau comité a été élu.  Les rôles de chacun dans les dif-
férentes commissions ont également été actés.

Présentons les 7 membres du bureau : 

et les 9 membres du Conseil d’administration :

 Présentation des membres du bureau
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NOM COMMISSION ROLE INTERVENANTS
Sponsoring Trouver de nouveaux sponsors, gérer le contact 

avec les sponsors existants
Philippe STEIB

Sébastien RISO

Vincent SAUVAGEOT

Cédric JODER
Tournois interne adultes 
/ jeunes

Organiser le tournoi (envoi de mails, préparation 
des poules, suivi des résultats, ...)

Olivier LACOMBE (adulte)

Thierry HUNOT

Cédric JODER (jeune)

Sandy FEBVRE
Championnat jeunes Gestion administrative du championnat : envoi 

mail, sélection de capitaines, transmission des in-
formations...

Agnès VAUTHRIN

Alain GARCIA

Cédric JODER
Championnats par 
équipe adultes

Gestion administrative du championnat : envoi 
mail, sélection de capitaines, transmission des in-
formations...

Philippe STEIB

Yannick LETONDAL

Olivier LACOMBE

Sébastien RISO

Agnès VAUTHRIN
Communication Gérer les contacts avec les différentes collectivités.

S’occuper de la communication extérieure avec la 
presse …

S’occuper de la communication interne : affichage 
des championnats, des listes des tournois indivi-
duels...

Philippe STEIB

Agnès VAUTHRIN

Jean-Michel VAUTHRIN

Sébastien RISO

Thierry HUNOT
Techniques sportives Gérer le matériel du club Olivier LACOMBE

Jean-Claude JAFFIOL

Cédric JODER
Travaux Lancer et/ou effectuer les petites réparations/mo-

dification de nos équipements et bureaux
Christophe PARENT

Olivier LACOMBE

Xavier RABAGO

Vincent SAUVAGEOT

Jean-Michel VAUTHRIN
Manifestations Gérer la Galette, la journée Tennis en Fête, le Bar-

becue..

Rechercher un restaurant pour repas annuel du 
Conseil d’Administration

Maria MARQUES-PARENTE

Alain  GARCIA

Christophe PARENT

Sandy FEBVRE

Fanny PARENT

Lydia AGUIRRE

Jean-Michel VAUTHRIN

NOM : Personne référente de la commission 
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S’il est un rôle primordial dans un club de tennis, il s’agit bien de celui de moniteur. Ils entraînent, ils conseillent, ils 
accompagnent et sont au cœur même du club. 

      Moniteur diplômé d’état

      Il est responsable de l’école de tennis 

      Cours le lundi soir et le samedi

      Assistant moniteur de tennis 

      Cours le mercredi après-midi et le samedi

 Initiateur bénévole   Initiateur bénévole   Initiateur bénévole

 Cours le jeudi et le samedi matin Cours le mercredi   Cours le samedi

Jean-Claude JAFFIOL

Mourad EL MIDJI

Alain GARCIA Kevin BACHOTET Xavier RABAGO

  ZOOM : Les moniteurs du TCI
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Dans cette première newsletter, je vais aborder un sujet important et souvent négligé 
dans le tennis, l’échauffement.

Le tennis est une activité contraignante sur les plans mécanique, articulaire, tendineux et 
musculaire.

C’est un sport qui peut entraîner des micro-traumatismes et des traumatismes liés à l’aspect répétitif des efforts brefs 
et intenses et aux multiples contacts avec le sol (accélérations, freinages, sautillements, blocages, changements de 
direction, propulsions, réceptions, pivots …).

L’échauffement consiste alors à préparer le corps à supporter toutes les contraintes. Il doit être à la fois général et 
spécifique à l’activité sportive pratiquée. 

Lorsqu’ils sont chauds, les muscles ont un meilleur rendement que lorsqu’ils sont froids dans la mesure où ils se 
contractent avec davantage de force et qu’ils s’étirent plus facilement. Ainsi, un joueur qui aura effectué un bon 
échauffement avant le match sera en mesure de produire plus de puissance qu’un joueur ayant négligé ce processus.

L’échauffement est également un bon moyen de limiter le risque de blessure.

Voici quelques exemples d’exercices à l’échauffement :

• 5 à 8 minutes de mouvements rythmiques légers (footing, sauts…).

• En partant de la ligne de fond de court, courses vers le filet puis faire marche arrière.

• Courses vers le filet en montant les genoux jusqu’à la poitrine, puis marche arrière sur la ligne de fond 
de court en talons-fesses.

• Courses aller-retour en pas chassés (des grands et après des petits).

• Mouvements d’articulations spécifiques : mouvements circulaires avec les épaules, mouvements d’avant 
en arrière des hanches, rotations du bassin, flexions des bras, mouvements de rotation des poignets…

• Etirements :

a. Deux joueurs se mettent dos à dos et se passent une raquette d’un côté puis de l’autre (la raquette fait 
le tour des deux joueurs)

b. Toujours dos à dos un joueur transmet la raquette à son camarade en la passant sous leurs jambes 
écartées puis ce dernier la lui redonne en la passant par-dessus la tête (après plusieurs répétitions on 
change de rôle).

Quid des étirements à l’échauffement ? 

Les étirements à l’échauffement stimulent les sensations liées à la proprioception et à la coordination motrice. Les 
étirements stimulent et éveillent le système neuromusculaire et le seuil de vigilance corporelle afin de préparer le 
muscle et les tendons aux tensions maximales. Ils développent aussi la concentration, augmentent la chaleur des 
muscles et accélèrent la circulation sanguine.

Une fois votre match terminé, n’oubliez pas la récupération ! Elle est souvent négligée par les tennismen et tenniswo-
men. Elle permet d’améliorer et d’entretenir une donnée fondamentale : la souplesse.

     Jean-Claude

 LES CONSEILS DE JEAN-CLAUDE
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Championnat jeunes par équipes 

Trente jeunes de l’école de tennis, garçons et filles, entre 11 et 18 ans, ont participé au championnat départemen-
tal jeunes par équipes.

Ce championnat a débuté le 4 mars dernier. Le TCI fait partie des nombreux clubs qui permettent aux jeunes d’ap-
préhender le monde de la compétition de manière encadrée et sous une forme collective.

Il s’agit d’un championnat organisé par le Comité de Côte d’Or de Tennis. Ce dernier répartit les joueurs des diffé-
rents clubs par poules de joueurs de classements équivalents. Les rencontres ont lieu à domicile ou dans le club 
adverse. C’est ainsi que nos jeunes se sont déplacés ou ont reçu les clubs de Semur en Auxois, Montbard, Blaisy 
Bas, Venarey les Laumes, Laignes, Chatillon mais aussi Beaune, Nolay, Plombières ou Dijonnais et plus près de 
nous, Messigny les Vantoux et Selongey. Le championnat se déroule en deux temps : les phases préliminaires, puis 
les phases finales au cours desquelles les vainqueurs de chaque poule se rencontrent par catégorie d’âge.

Pour le TCI, chaque équipe a été encadrée par un adulte moniteur ou membre du conseil d’administration ainsi 
que par une maman adepte inconditionnelle des terrains de tennis. Les équipes étaient constituées de 3 à 5 
joueurs par catégories d’âges. Huit équipes ont été engagées par le club cette année. Toutes les rencontres se sont 
déroulées dans la bonne humeur, dans un souci de faire de son mieux en appliquant les consignes dispensées lors 
des entraînements par les moniteurs avec les encouragements des adultes présents.

A l’heure où cet article est écrit, tous les résultats des phases préliminaires ne sont pas encore connus. On peut 
noter d’ores et déjà, la qualification pour les phases finales de l’équipe filles 15/18 ans composée de Jeanne 
GREBENT, Daphné MOREAU et  Marjorie RAVELET. Les garçons 17/18 ans réunissaient Tom BAUMANN, Bastien 
GAUCHE et Quentin PAGOT. Ils ont terminé 2ème de leur poule. Ils ont manqué de très peu les phases finales 
(execo avec Chenôve en nombre de points, matchs average et sets). Nous sommes impatients de connaître les 
résultats des garçons 11/12 ans pour lesquels une place en phase finale est possible avec Evan BRISSARD, Baptiste 
BOURGEOIS, Baptiste GARCIA, Gabin GUERINON et Maxence IMARD.

Quelque soient les résultats, un grand bravo à tous les jeunes pour leur implication, leur détermination, leur ex-
cellent état d’esprit et leur talent.

 Le coin compet’
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Coupe d’automne

Cette compétition s’est déroulée entre le 24 septembre et le 5 novembre 
2017. Une seule équipe était engagée cette année dans la catégorie 4ème 
série. Maria MARQUES PARENTE et Thomas PECHINE ont rempli la fonction 
de capitaines.

Delphine VAUTIER, Maria MARQUES-PARENTE, Vincent SAUVAGEOT, Charles 
LAW-KI, Thomas PECHINE, Thierry PHILIPPE, Vincent RENAUD, Thierry HUNOT, 
Olivier MEOT et Vivien CHEVILLOT ont participé à cette aventure.

L’équipe a terminé troisième de sa poule devant Auxonne et Seurre.
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Championnats adultes +35 ans par équipe 

L’équipe 1 composée de Xavier RABAGO (capitaine), Olivier LACOMBE, 
Philippe STEIB, Yannick LETONDAL, Pierre MUNERET et Christophe TAR-
RISSE termine 3ème de sa poule dans les phases préliminaires, avec 2 
victoires et 3 défaites.

L’équipe 2 composée de Thierry HUNOT (capitaine), Pierre FROMONT, 
François LETAIN, Thomas PECHINE, Vincent RENAUD et Mourad EL MI-
DJI termine 4ème de sa poule dans les phases préliminaires avec 2 vic-
toires et 3 défaites.

L’équipe 3 composée de Thierry PHILIPPE (capitaine), Pascal OSTROWS-
KI, Laurent SALOMON, Vincent SAUVAGEOT, Hai LA DUONG, Edouard 
DAMIDOT, Romain SIMONET et Baptiste COSSON termine première de 
sa poule dans les phases préliminaires de ce championnat. Elle s’est 
inclinée 4/1 contre Chevigny Saint Sauveur en demi-finale des phases fi-
nales. Tout au long des rencontres, on a pu assister à de belles victoires. 
On peut féliciter plus particulièrement les perfs de Pascal (30/2) face à 
un joueur classé 30 et de Laurent (30/2) face à un joueur classé 30/1.

Bravo à tous les joueurs qui ont participé à ce championnat, merci aux 
capitaines et juges arbitres et rendez-vous au mois de mai pour les 
adultes pour les championnats seniors.
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Depuis le 4 décembre 2017, les classements intermédiaires des joueurs licenciés deviennent mensuels. Une nouveauté 
qui dynamisera encore plus la compétition.

Seule la montée sera possible lors de chaque classement « mensuel », vous pourrez ainsi monter autant de fois qu’il y 
aura de calculs de classements ! Un classement par mois, sauf le mois suivant le calcul de fin d’année. Lors du calcul de 
fin d’année, un joueur peut se maintenir, monter ou descendre au classement.

Pour rappel, l’année sportive 2018 ne comportant que 11 mois (du 1er octobre 2017 au 31 août 2018), votre classe-
ment de fin d’année vous sera communiqué par mail le dimanche 9 septembre 2018 (si besoin, n’oubliez pas de mettre 
à jour votre adresse mail dans votre compte « Mon Espace Tennis »).

En augmentant ainsi la fréquence de publication du classement, la Fédération Française de Tennis souhaite dynamiser 
la compétition en proposant aux compétiteurs un challenge permanent.

Plus besoin d’attendre trois mois pour voir votre classement évoluer ! Chaque mois, votre classement sera calculé et 
pourra ainsi refléter au mieux votre niveau de jeu. Les compétitions (et notamment les matchs par équipes) seront 
ainsi plus équilibrées et plus justes.

Le classement mensuel est ouvert à tous les licencié(e)s FFT, dès la catégorie d’âge 11 ans. Pour celles et ceux qui au-
ront eu le mérite de monter lors d’un classement mensuel, pensez à imprimer votre « attestation de licence » via votre 
compte « Mon Espace Tennis », afin de pouvoir présenter votre tout dernier classement aux juges-arbitres.

Enfin, dernière bonne nouvelle, l’année sportive 2018 étant raccourcie d’un mois, les normes baissent de 15 points à 
partir de l’échelon 30/2.

Voici le calendrier de la mise à jour du classement mensuel :

•	 Lundi 4 décembre 2017

•	 Lundi 8 janvier 2018

•	 Lundi 5 février 2018

•	 Lundi 5 mars 2018

•	 Mardi 3 avril 2018

•	 Mercredi 2 mai 2018

•	 Lundi 4 juin 2018

•	 Lundi 2 juillet 2018

•	 Lundi 6 août 2018

•	 Classement de fin d’année : lundi 10 septembre (emailing dimanche 9)

Si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous sur le site de la FFT : http://www.fft.fr/plus-de-competitions/
le-classement/dates-et-memo-classement

 INFOS : LE CLASSEMENT MENSUEL
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N’oubliez pas les prochains événements qui se dérouleront dans votre club : 

Dates à retenir

Roland Garros : 27 mai – 10 juin

Pour les jeunes  :

  Tournoi interne : 04 avril au 30 juin
  Sortie à Roland Garros : mercredi 30 mai

Pour les adultes : 

  Championnats séniors par équipe de printemps : 22 avril - 10 juin
  Tournoi interne : 04 avril au 30 juin

La journée du sport organisée par l’OMS le 30 juin : dans la continuité de la journée du sport, le TCI organisera la 
Journée du  tennis en fête . Les jeunes de l’école de tennis et tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer.

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

et sur notre page Facebook : www.facebook.com/tennisclubissois2 

Divers

Lors des prochaines éditions,   
une rubrique vous sera dédiée 
dans laquelle vous pourrez 
vous exprimer librement.  Vous 
pourrez par exemple partager 
vos expériences, encourager 
des actions dans votre club ou 

en proposer de nouvelles. Bref, vous aurez la parole.
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