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Chères adhérentes, chers adhérents,

L’année 2019 s’achève... c’est pour moi un moment privilégié pour vous pré-
senter une rétrospective de cette année et surtout vous rappeler ce qui vous 
attend pour 2020 !

La saison 2019 s’est clôturée fin juin par la fête de l’école de tennis associée à 
celle du club. Fête au cours de laquelle petits et grands ont pu profiter pleine-
ment du soleil et des installations en échangeant quelques balles pour le plaisir.

La trêve estivale fut brève puisque dès septembre, les membres et permanents du club se sont attelés à 
préparer le forum des associations au sein duquel vous en avez pour certains fait la découverte.

Une fois les inscriptions clôturées, est venu le temps de lancer la rentrée de notre école de tennis.  L’As-
semblé Générale annuelle dont vous trouverez le compte rendu s'est tenu dans nos locaux en présence 
d’une trentaine de membres.

Les moments forts pour cette année sont doubles :
- tout d’abord, notre association va signer une convention de partenariat avec l’association fête le mur et la 
ville de Corbeil-Essonnes. Fête le mur est une association parrainée par Yannick Noah qui vise à favoriser 
la pratique du tennis dans les quartiers prioritaires de la ville. Ainsi, notre directeur sportif, Florent, ira à 
compter de janvier deux fois par semaine enseigner le tennis dans le quartier des Tarterêts et à la Nacelle 
afin de permettre à des enfants de découvrir la pratique du tennis.

- De plus, il est à noter le renforcement de l’équipe des permanents avec l’arrivée de  Nolwen Bousquet, en 
contrat d’apprentissage, qui vous a concocté ce numéro de service volée. Nolwen est une enfant du club, 
passionnée de tennis et des enfants, elle a pratiqué ce sport dès son plus jeune âge pour devenir la numéro 
1 du club.  Attirée par l’enseignement, Nolwen a passé également son CQP Assistant Moniteur de Tennis 
en 2018 afin de donner des cours aux enfants. Depuis septembre, elle est notre apprentie chargée de com-
munication puisqu’elle est inscrite en licence communication à l’université d’Evry. Sa mission consiste à 
nous faire entrer dans le 21eme siècle en modernisant nos outils de communication et en dynamisant les 
actions du club par une communication renforcée. N’hésitez pas à venir la rencontrer si vous avez des 
idées !

Vous retrouvez dans ce numéro l’actualité sportive avec nos divers tournois et les équipes actuellement 
engagées dans les championnats d’hiver. Une mention spéciale pour les joueurs au tableau d’honneur 
ayant réalisé des perfs ou remporté des tournois, je les félicite pour l’image qu’ils portent du club.

Venez découvrir les animations du club qui vous sont réservées, profitez-en, ce sont des moments de 
convivialité que nous avons plaisir à partager avec vous.

Je vous donne rendez vous en mars/avril pour le prochain numéro de ce magazine qui fera la part belle 
aux interclubs d’été !

Le comité directeur, et moi même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année en famille et près de 
vos proches.

Prenez soin de vous et à très vite sur les courts.
Associativement,
Samira KETFI
Présidente AS Corbeil-Essonnes Tennis
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Retour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée Générale
IntroductionIntroduction

L’Assemblée générale pour la saison 2019 s’est déroulée le vendredi 11 octobre, en présence 
de Messieurs Jean-Pierre CHANDIEU, Trésorier de l’ASCE Union, et Michel NOUAILLE, Pré-
sident de l’Office du Sport. 

Samira KETFI commence par un discours d’introduction et elle insiste sur deux faits mar-
quants. Premièrement, le club va signer prochainement une convention avec l’association « 
Fête le Mur », qui permettra d’ouvrir le tennis aux quartiers « politique de la ville ». Deuxième-
ment, Nolwen BOUSQUET a été embauchée en apprentissage pour révolutionner la commu-
nication du club et est la personne à qui transmettre des informations, des résultats ou toute 
idée à mettre en œuvre sur le sujet. 

Rapport moral et d’activité
Equipe pédagogique et administrative :

- Accueil & secrétariat : Françoise DURANCON.
- Directeur sportif et administratif : Florent CHOUVY.
- Enseignants : Jean-Alexis BOULESIOS et Mathieu BOUDOT.
- Assistant moniteur de tennis : Thibaud RENÉ.
- Chargée de communication : Nolwen BOUSQUET.

Le nombre de licenciés est en baisse de 8% (294 contre 321). Il y a une stabilisation du 
nombre de femmes grâce à l’offre spécifique. Deux axes de travail ont été identifiés pour inver-
ser la situation : continuer la diversification de l’activité (Tennis Santé, Forme, Fête le Mur) et 
accompagner la pratique de nos membres (animations spécifiques tels des stages en soirée 
centrés sur un coup en particulier).

Le club ne compte plus dans ses rangs que trois arbitres, ce qui est la limite pour pouvoir ins-
crire une équipe en championnat de France. La situation est donc critique : le risque est élevé 
qu’un jour cette inscription ne soit plus possible.

Les sujets concernant la municipalité ont été rappelés :

- Courts 1, 2 & 3 : réparation laissant à désirer malgré l’intervention de la société de 
rénovation.
- Courts 4, 5 & 6 : nombreuses ampoules à remplacer, résine à refaire et désherbage à 
prévoir.
- Courts couverts : ampoules à remplacer, problème avec l’alarme et fuites dans le toit.
- Courts en terre battue : absence de rénovation en 2018 et 2019 malgré de multiples 
relances restées sans réponse.
- Fermeture du Stade Roger (autorisation de fermeture en 2016) : installation de la ser-
rure ? Demande effectuée en mars 2017… en mars 2018… en septembre 2018…

Résultats sportifs marquants :
- Interclubs d’été senior : montée en Excellence de l’équipe 1 féminine, descente en Na-
tionale 4 de l’équipe 1 masculine.
- +65 Messieurs 1 : 2e en Excellence, montée en Prénationale (Ile-de-France).
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Retour sur l’Assemblée GénéraleRetour sur l’Assemblée Générale

De nombreux tournois ont été organisés, avec notamment la deuxième édition du tournoi de 
préqualification aux Petits As, qui a été un succès.

Projet associatif
Premier axe : Développer la politique sportive et l’école de tennis. Cela s’est traduit par :
- Poursuite de la mise à disposition la majeure partie du temps de 2 terrains pour le loisir.
- Labellisation club tennis santé.
- Poursuite de l’offre « mamans ».
- Réflexion : plan de détection renforcé avec accompagnement sportif des meilleurs 
jeunes.

Deuxième axe : assurer une gestion saine des finances. Cela est permis par un suivi rigou-
reux et régulier des mouvements (recettes & dépenses) et a permis une non-augmentation 
pendant 7 ans du montant des cotisations pour permettre un accès au plus grand nombre.

Rapport financier
Ludovic GEORGES présente le bilan financier au 30 août 2019. La saison se termine avec 
un excédent. Samira KETFI explique que cela reste fragile et dépendant des subventions, et 
que la bascule vers une perte pourrait arriver. La trésorerie a été améliorée, ce qui était une 
nécessité car l’association emploie des salariés à temps plein et cela permet de les sécuriser.

Ludovic GEORGES explique qu’un long débat a eu lieu en Comité Directeur pour savoir s’il 
fallait augmenter le montant des cotisations en vue de temps plus difficiles. Néanmoins, des 
arguments s’opposaient à cela : difficile de justifier une augmentation de compte tenu des 5 
saisons en excédent et de l’état des courts extérieurs. Finalement, il a été décidé de proposer 
à l’Assemblée Générale de ne pas augmenter le montant des cotisations pour la septième 
année consécutive.
Le montant des cotisations est le suivant : 210€ pour les adultes, 140€ pour les 15-18 ans, 
100€ pour les 7-14 ans, 30€ pour les moins de 7 ans, 140€ pour les étudiants, 110€ pour les 
demandeurs d’emploi, 140€ pour les résidents en ZUS et 50€ pour un parent d’un enfant en 
Galaxie Tennis qui ne joue qu’avec lui.
Les remises accordées aux familles sont (qui ne s’appliquent pas sur le tarif d’un parent d’un 
enfant en Galaxie Tennis) : -10% pour deux inscriptions, -15% pour trois inscriptions et plus.

Election du Bureau
A l’issue de l’Assemblée générale, un nouveau Bureau a été élu : Samira KET-
FI (Présidente), Ludovic GEORGES (Trésorier), Killian MARTIN (Secrétaire), 
Jean-Louis SUPERSAC (Vice-Président), Rémi GEORGES (Secrétaire adjoint).
Les autres membres du Comité Directeur sont : Jacques MISSET (Président d’honneur), 
Nolwen BOUSQUET, Clara LIÉVIN, Olivier ANDRIAMASILALAO, Laurent DAVID-LÉGUILLON 
(responsable de l’arbitrage), Jean-Hervé DORFFER, André GARNIER, Gérald SCOQUART.
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Le club sur le webLe club sur le web  
Nouvelle jeunesse pour le site internet

Notre nouveau site internet est ouvert depuis septembre. Il  est désormais dynamique et  ac-
tualisé chaque semaine. Vous y retrouvez de nombreuses rubriques concernant l’actualité. 
Vous pouvez également y voir des informations sur le club ou encore trouver les réponses à 
vos questions. C’est ainsi l’endroit de référence pour toutes les dates à venir et les retours en 
images sur les évènements passés. 

N’hésitez pas à vous y connecter régulièrement pour être au courant de ce qui se passe dans 
votre club !

https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/

Suivez toutes les actualités !

Retrouvez plusieurs fois par semaine sur 
facebook les actualités du club. Les photos 
des évènements, dates des prochaines ani-
mations, résultats de matchs par équipe,…  

Nous sommes maintenant sur Instagram ! 
 

Vous y découvrez des photos et vidéos 
permettant de suivre les évènements du 
club. 

Tennis AS Corbeil-Essonnes tennisascorbeilessonnes
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Les tournois du clubLes tournois du club

Depuis de nombreuses années les habitués de l’Open de Corbeil-Essonnes 
se retrouvaient au mois de septembre pour dis-
puter le tournoi. Ayant été victime des change-
ments de dates de la fin de saison, vous avez 
pu le disputer à deux reprises (septembre et juin) 
sur la saison 2018-2019. Cette année, le tournoi voit ses dates chan-
ger en passant du mois de septembre au mois de juin. Vous ne l’avez 
ainsi pas vu dans les listes de tournois pour débuter votre saison mais 
vous le retrouverez en fin de saison après les matchs par équipes.
 

Les dates exactes vous seront communiquées ultérieurement.

Changement de dates pour l’Open 

Tournoi de préqualification aux Petits As
Du samedi 30 novembre au dimanche 29 décembre, notre club est, pour la troisième année 
consécutive, centre de préqualification pour les Petits As (tournoi organisé à Tarbes considéré 
comme le championnat du monde des moins de 14 ans et remporté en 1999 par Richard GAS-
QUET et en 2000 par Rafael NADAL).

C’est un tournoi classique, commençant par les non-classés et jusqu’à 4/6 
(les mieux classés étant directement qualifiés pour les qualifications voire le 
tableau final).

Hors vacances scolaires, les matchs se déroulent le week-end (exception-
nellement un ou deux matchs en semaine selon la disponibilité des joueurs).
 
Les Les demi-finalesdemi-finales auront lieu le  auront lieu le samedi 28 décembre à 17hsamedi 28 décembre à 17h et les  et les finales le di-finales le di-

manche 29 décembre à 10hmanche 29 décembre à 10h : : venez nombreux ! venez nombreux ! 
Le niveau est assez impressionnant compte tenu de l’âge des participants.

Tournois Union Master Tour
Pendant les vacances de la Toussaint, votre club a accueilli le Masters de l’Union Master Tour, 
association  présidée par Maxime BERNARD et qui propose l’organisation de tournois pour 
les clubs.

A partir du lundi 30 décembre, un nouveau tournoi est organisé avec de nom-
breux TMC (tournois multi-chances, qui garantissent aux participants de jouer plu-
sieurs matchs) : TMC adultes hommes et femmes (3/6 à -2/6), TMC garçons 11/12 ans (30 à 
15/2), TMC garçons et filles 13/14 ans (30/2 à 5/6), TMC garçons et filles 15/16 ans (30 à 3/6).

Enfin, entre le 9 et le 29 février, il y aura également des tournois et TMC :  TMC garçons et filles 
13/14 ans (15/2 à 5/6), TMC garçons et filles 15/16 ans (15 à 3/6), TMC garçons et filles 17/18 ans (4/6 à 1/6), TMC 
filles 17/18 ans (5/6 à 1/6), Tournois adultes hommes et femmes (NC à 15/2), Tournoi hommes +35 ans (30/3 à 4/6), 
Tournoi hommes +65 ans (NC à 15/4), Tournoi garçons 13/14 ans (NC à 30/1), Tournoi garçons 15/16 ans (NC à 30/1). 
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Déception pour l’équipe challenge 

Les joueurs évoluant en division 1 du challenge de l’Essonne ont disputés des matchs dans l’en-
semble accrochés mais cela n’a pas suffi... malgré leur grande motivation et la bonne ambiance 
qui régnait au sein de l’équipe sur chaque rencontre, ils terminent derniers de la poule. 

Bravo tout de même aux 12 joueurs qui ont dis-
puté les rencontres de ces matchs par équipes. 
Ils pourront se rattraper sur les interclubs d’été 
au mois de mai. 

Le championnat challenge regroupe des 
équipes dont les joueurs n’ont jamais été clas-
sés au-dessus de 30/1.
 
Format des rencontres : 3 simples et 1 double.

Résultats mitigés pour les interclubs 65+ messieurs

Les joueurs de l’équipe 1 qui évoluaient en Pré Nationale se sont battu jusqu’au bout en 
finissant deux des quatre rencontres au super tie-break décisif en double. Notons éga-
lement les belles performances contre l’équipe de Thiais où Gilles COTTEN (30/1) vient à 
bout d’un 15/4 après un super tie-break décisif et Didier LE GUEN (30/2) s’impose 6/1 6/3 
face à un 30. Malgré cette détermination, l’équipe termine les interclubs à la dernière place.

L’équipe 2 fait un carton plein en remportant toutes ses rencontres, dont 3 au su-
per tie-break décisif en double. Elle termine malheureusement 3 ème de sa poule.
Notons tout de même leurs belles performances et notamment celles de Jean Jacques 
VERDUN (30/4) qui s’impose face à un 30/3 et deux 30/2 et Gérald SCOQUART (30/4) qui 
s’impose face à deux 30/3. Ces victoires leurs 
permettent de monter au classement intermé-
diaire pour être respectivement 30/2 et 30/3.

Bravo à tous les joueurs de ses deux équipes ! 

Format des rencontres : 3 simples (3ème set 
= super tie-break) et 1 double. En cas d’éga-
lité à la fin de la rencontre se joue un super tie-
break en double déterminant les vainqueurs. 

Matchs par équipeMatchs par équipe  
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Actuellement se joue le championnat hiver sénior. Cette année aucune équipe femme ne 
joue ces championnats mais deux équipes hommes sont en liste. 

Ils ont démarré avec les résultats suivants : 

Equipe 1 : 
 - 1er décembre : victoire 3/1 à domicile face à Chilly Mazarin 
 -  8 décembre : défaite 0/4  à Gif Sur Yvette
 - 15 décembre : défaite 1/3 à La Norville 
Equipe 2 : 
 - 1er décembre : égalité à Bruyère le Chatel 
 -  8 décembre : défaite 0/4 à domicile face à Vigneux 
 - 15 décembre : égalité à domicile face à l’Amicale du Tennis Brunoyen 

Il leur reste 2 rencontres : 

Equipe 1 : 
 - 12 janvier à domicile contre Etrechy
 - 18 janvier à Bures Sur Yvette

Equipe 2 :
 - 12 janvier à COSEG Corbeil
 - 18 janvier à domicile à Dourdan

Vous pouvez venir les encourager au club le dimanche matin à partir de 9h ! 

 

Format des rencontres : 2 simples et 1 double 

Début des interclubs d’hiver

L’ensemble des résultats, détails des rencontres, classements,... se trouvent sur le site 
«Gestion sportive»

Matchs par équipeMatchs par équipe  
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Championnat galaxie
Les joueurs sont prêts !

Le championnat galaxie se déroule sur toute la saison de septembre à juin. Il concerne les 
enfants en galaxie tennis jouant avec des balles rouges, orange et vertes. Par le biais de ce 
championnat interne, tous les enfants peuvent venir jouer en dehors de leur entrainement pour 
faire des matchs. Cela permet de découvrir le comptage des points, l’auto-arbitrage, l’autono-

mie, le fair-play,… 

Certains rendez-vous sont encadrés, les autres semaines les enfants 
peuvent organiser eux même leur match. Pour cela il leur faut trouver 
un adversaire ou s’inscrire sur une liste et ensuite réserver leur terrain 
pour venir jouer.
Les prochaines dates des rendez-vous encadrés sont 
sur le calendrier des animations.

Chaque participation à un match apporte des points qui donnent une place 
au classement (interne) du championnat. A la fin de l’année les vainqueurs de 
chaque classements (rouge, orange et vert) seront récompensés.

Ce championnat permet la mise en place de la compétition libre. Cette der-
nière a été mise en place par la fédération française de tennis dans le but de 
faire découvrir les matchs et ainsi la compétition à un plus grand nombre d’en-
fants. Les matchs des balles orange et vertes sont donc comptabilisés comme 
matchs officiels et apportent aux enfants un classement national que vous 
pouvez retrouver sur l’application Ten’up.

Parents/enfants

Venez jouer en famille 

Plusieurs samedis après-midi sont proposés des créneaux « Parents-enfants ». Ils permettent 
aux 4-11ans de venir jouer avec leurs parents/ frères et sœurs/…  Les enfants peuvent ainsi 
passer un bon moment en montrant les progrès effectués lors de leurs entrainements et en 
essayant de gagner face à leurs parents.

Depuis le début de l’année 2 animations ont eu lieu, les prochaines se feront au retour des 
beaux jours le 21 mars et le 25 avril.

Les animationsLes animations  
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Soirée ados
Les ados étaient au rendez-vous !

Le samedi 16 novembre avait lieu la première soirée ados de l’année. 29 jeunes entre 12 et 
18 ans étaient réuni au club pour partager ce bon moment. Ils avaient la possibilité pour cette 
première soirée de venir accompagné d’un(e) ami(e). 
Sur place de nombreuses activités sportives les attendaient : badminton, tennis volley, foot, 
ping pong,… ainsi que la télé avec un jeu vidéo (de tennis évidemment) pour les plus frileux. 
Après s’être bien dépensés, nos ados se sont retrouvés pour un repas pizzas.

La prochaine soirée ados se fera le samedi 1er février

Soirées tennis adultes
La formule "soirée tennis adultes" bat son plein

Ces soirées à thèmes sont proposées à l’ensemble des adhérents adultes y compris les ad-
hésions parents. Elles sont sous forme d’un entrainement certains mercredi soir sur 3 terrains 
avec 2 entraineurs et 12 joueurs/joueuses. 
Chaque soirée se voit attribuer un nouveau thème tennistique. Ainsi la première soirée le 16 
octobre et la troisième le 18 décembre étaient axées sur le coup droit et celle du 20 novembre 
sur le revers. Les prochaines dates seront le 11 mars, 29 avril, 29 mai et 17 juin. 

Chaque soirée est pleine et se voit même attribuer une liste d’attente alors n’hésitez plus 
lorsque vous recevez le sms d’information soyez réactif et inscrivez-vous de suite !

La participation pour une session est de 10€

Les animationsLes animations  

10



Téléthon

Un samedi après-midi aux couleurs du Téléthon

Enfants, adultes, familles, tout le monde était réuni au club pour partager cette après-midi de 
solidarité.
Chacun était libre de ses activités, ainsi les matchs de badminton, de double et de ping-pong 
se sont enchaînés. Les plus petits se retrouvaient au mini tennis, aux relais ainsi qu’à la table 
des coloriages, quant aux plus grands, ils mesuraient leurs services au radar de vitesse et 
participaient à 16h au Fitennis.

La vente de gâteaux et de vin chaud permettait une petite pause avant de repartir sur les activi-
tés. Les joueurs et spectateurs avaient également la possibilité de se rassasier avec les crêpes 
de notre partenaire Le Ty Tevennec.

Suite à cette journée l’ensemble des participations, dons, achats de gâteaux,… nous a permis 
de récolter 475€ reversés à l’AFM-Téléthon.

Des vacances au clubDes vacances au club 

Des stages sont proposés pour les enfants sur certaines vacances 
scolaires. Différentes activités se font le matin et l’après-midi : re-
lais, matchs, parcours, exercices,…  avec une pause déjeuner 
le midi sous forme de pique-nique au club. La première formule 
permet une semaine complète de stage du lundi au vendredi de 
9h à 17h. La deuxième formule est sur deux jours consécutifs que 
vous pouvez choisir mais qui dépendra également de la compati-
bilité des niveaux avec les autres enfants inscrits.

Le prochain stage aura lieu pendant les vacances d’avril.

Retrouvez toutes les photos des animations sur le site internet 
du club :
   « la vie de club » « vidéos & images »

StagesStages

Les animationsLes animations  
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Les animationsLes animations  

12



Le Fitennis est un programme d’entrainement complet et ludique qui combine les mouvements 
de tennis et les meilleurs exercices de fitness (fentes, squats, burpees, gainage,…). 

Smash, coup droit, revers, volée,… seront de la partie mais aussi le travail des appuis (en 
ligne, semi-ouverts, ouverts), l’ancrage et la posture, les exercices s’enchainent à un rythme 
intense pendant 30 minutes. 
Raquette en main, ce cours vous fait vivre toutes les sensations du tennis en musique.

Une séance de Fitennis permet de travailler à la fois cardio, renforcement musculaire, explosi-
vité, coordination, souplesse,… 

C’est une activité accessible à tous, chacun gère sa séance à son propre rythme et maîtrise 
ses efforts. Cependant, cet entraînement correspond également aux joueurs de tennis qui 
souhaitent compléter leur entraînement en s’imposant sur la séance un rythme plus soutenu.

Les adeptes du sport recherchant un cours efficace, fun et ludique apprécieront fortement le 
Fitennis !

Au sein du club, vous retrouverez cette activité lors d’animations et parfois lors de l’entraîne-
ment  « tennis santé » avec Mathieu.

Les nouveautés du clubLes nouveautés du club
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Les nouveautés du clubLes nouveautés du club

Notre club au coeur de la politique de la villeNotre club au coeur de la politique de la ville

A partir de janvier, notre club lance un nouveau programme 
majeur pour le développement du club : Fête le Mur. 
Nous nous associons avec l’association du même nom et la 
ville de Corbeil-Essonnes. 

Qu’est ce que Fête le Mur ? 
C’est une association, créée par Yannick Noah, qui a pour but d’éduquer et d’in-
sérer par le sport les enfants des Quartiers de la Politique de la Ville (QPV). 
Depuis 2017, elle est devenue l’opérateur officiel du développement du tennis dans les 
QPV. Cette association propose différents programmes : compétition, arbitrage, forma-
tion, coaching d’insertion professionnelle, décloisonnement et ouverture à la culture.

Comment s’articule ce partenariat ? 
A partir du 14 janvier, Florent, notre directeur sportif, va se déplacer dans les gym-
nases 2 soirs dans la semaine afin de proposer des séances de tennis. Il sera accompa-
gné par les animateurs des Maisons de Quartier. Ils encadreront des enfants de 6 à 11 ans. 

Quels sont les avantages pour le club ?
Tout  d’abord, cette nouvelle action va générer de nouveaux licenciés pour notre club. En effet, 
chaque enfant participant au programme bénéficiera d’une licence prise en charge par Fête Le Mur. 
Ensuite elle participe à faire connaître le club et ses activités à de nouveaux joueurs potentiels 
qui pourront s’inscrire et devenir des membres actifs via les programmes de l’Association (com-
pétiteurs, arbitres ou animateurs).
Enfin, elle permet de renforcer le lien avec la ville en adaptant notre offre au plus près de tous les 
Corbeil-Essonnois. 

Vous souhaitez avoir plus d’infos. Consultez le site Fête le Mur : https://fetelemur.com

Ouverture de Fête le MurOuverture de Fête le Mur

Rendez-vous le samedi 11 janvier Rendez-vous le samedi 11 janvier 
de 14h à 17h au Palais des Sports de 14h à 17h au Palais des Sports 

Corbeil-EssonnesCorbeil-Essonnes

Les cours de ce samedi après midi n'auront 
pas lieu et seront rattrapés en juin
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Tableau d’honneurTableau d’honneur
Mathis PEYRACHE (40)

Casquette blanche 
Premier tournoi vert 8-10 ans au comité 

Ryad GHOUT (15/1)
A gauche

Vainqueur en 15/16 ans à Mennecy 
Finaliste en 15/16 ans à Courcouronnes 

Nolwen BOUSQUET (4/6)

Finaliste du TMC Dames à Saint Germain les Corbeil

Thibault BAUDIN (15/1) 
Au centre

Vainqueur du TMC 13/14 ans à Jaunay Clan

Les perfs

Joueur Classement Perf
Olivier LEPAGE 30/2 2 perfs à 30/1
Gilles COTTEN 30/1 15/4
Didier LE GUEN 30/2 30
Jean Jacques 
VERDUN

30/2 (30/4 avant le classe-
ment inter de décembre)

30/3 et 2 perfs à 30/2

Gérald SCOQUART 30/3 (30/4 avant le classe-
ment inter de décembre)

2 perfs à 30/3
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Tableau d’honneurTableau d’honneur

Classement intermédiaire de décembre
   Nom   Prénom      Classement

BAZINET  Silvan   40
GUESNON  Tessa   40
KOUCHAH  Elyas   40
KOUCHAH  Sarah   40 
LAUNAY  Ilyan   30/5
LEPAGE  Maeva  40
LINON  Tao   40
MARCON  Gabin   40
MARTINS PILON Benjamin  40
MONIER  Axel   40
PEYRACHE  Mathis   40
REGAL  Adrien   30/5
RIO   Ethan   40
SCOQUART  Gerald  30/3
VERDUN  Jean jacques  30/2
WERSCHINE Bastien  30/5
WEYDMANN  Vivien   30/5

Premier match au championnat galaxie

  🎾 MALLARD Ilan
  🎾 MARCON Gabin
  🎾 MARTINS PILON Benjamin
  🎾 MOISANT Lény
  🎾 MONIER Axel
  🎾 RANGUIN Rohan
  🎾 ROGER Florian
  🎾 TOUMBA BILLE Charmine
  🎾 VIMONT KARAOGLAN Ilan
  🎾 WERSCHINE Bastien
  🎾 WEYDMAN Vivien
  🎾 Yezid Noam

  🎾 Bazinet Silvan
  🎾 BOUROUAIL Yahia
  🎾 DAVIERE Edgar
  🎾 GIRON Celeste
  🎾 GUESNON Tessa
  🎾 HAMMOUCHE Lyna
  🎾 ID FOULANE Qais
  🎾 JAQUILLARD Gabriel
  🎾 KOFFI BILLE Erin
  🎾 KOUCHAH Elyas
  🎾 KOUCHAH Sarah
  🎾 LEPAGE Maeva
  🎾 LINON Tao

Tu peux être le prochain au tableau d’honneur ! 
Vainqueur/finaliste d’un tournoi, une perf, un premier match, une traversée de 

tableau,…

Envoie tes résultats et photos à Nolwen au 06.98.06.81.36 ou par mail 
nolwen-bsqt@outlook.fr
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     NOM   PRENOM  ANNEE      CLASSEMENT

BRUNA   Esteban  1995    -4/6
ANDRIAMASILALAO  Lucas   1997    -2/6    
FANLO MUNUERA  Pau   2002       0
GUILLON   Nicolas  1996       0
RAKOTONDRAMBOA Miary zo  1999     2/6
BOUDOT   Mathieu  1995     5/6
PERRIER   julien   2006      15
ANDRIAMASILALAO  Luccio   1998     15/1
BAUDIN   Thibault  2007     15/1
GHOUT   Ryad   2004     15/1
CHOUVY   Florent   1982     15/2
GLOGOVIC   Morgan  1997     15/2
ROLAND   Frederic  1963     15/2
BOUROUAIL   Marouane  1988     15/4
COUDRET   Jordan   2003     15/4
VALLARSO   Julien   1979      15/4
ANDRIAMASILALAO  Lois   2005     15/5
GEORGES   Ludovic  1990     15/5
PERROIS   Julien   1983     15/5
CHEVALIER   Fabrice  1968         30
DAVID LEGUILLON  Laurent  1968      30
MOULLEC   Yann   1967      30
POURQUERY   Hugues  1968      30
POURQUERY   Lino   2006      30
ROBERT   Bernard  1953      30
ANDRIANANJA  Michael  1981    30/1
BOULESIOS   Jean-Alexis  1963    30/1
COTTEN   Gilles   1953    30/1
LEFEVRE   Matteo   2003    30/1
MARTIN   Killian   1995    30/1
NOMER   David   1984    30/1
ROYNETTE   Nicolas  1973    30/1
ANDREOTTI   Jean   1957    30/2
LAUNAY   Yoann   1985    30/2
LE GUEN   Didier   1949    30/2
LEPAGE   Olivier   1977    30/2
MARCON   Nicolas  1965    30/2
ROGER   Quentin  1982    30/2
VALLADE   Frederic  1961      30/2
VERDUN   Jean jacques  1947    30/2
CAMARA   Ibrahim  1989    30/3
CHIECCHI   Carlo   1943    30/3
GALVIER   Christi an  1942    30/3
GHOUT   Nourredine  1973    30/3
MARCON   Alexis   2006    30/3
PACHECO   Philippe  1951    30/3
PESME   Craig   1997    30/3
PEYRACHE   Théo   2007    30/3
SCOQUART   Gerald   1952      30/3
AMATTE   Jean   1954    30/4
COUDRET   Laurent  1967    30/4
DOUCOURE   Sirou   1987    30/4
FAUTRE   Steeve   1987    30/4 

Les joueurs classésLes joueurs classés
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MAZET   Anthony  1979    30/4
RAKOTOMANANA  Rivo   1978    30/4
BOZIN    Laurent  1982    30/5
COMTE   Richard  1948    30/5
LAUNAY   Ilyan   2009    30/5 
MOISANT   Lény   2007    30/5
REGAL   Adrien   2008    30/5
WERSCHINE   Bastien  2010    30/5
WEYDMANN   Vivien   2008    30/5
ABOUAF   Simon   2004        40
ALVES FERREIRA  Ryan   2008    40
ANDREY   Lucas   2004    40
BAZINET   Silvan   2008    40
CABAJ    Bernard  1947    40
COLLIN   Julien   1998    40
DAVIERE   Edgar   2008    40
DORFFER   Jean-Hervé  1953    40
GEORGES   Remi   1958    40
JUMARIE   Thierry   1969    40
KOUCHAH   Elyas   2009    40
LINON    Tao   2011    40
MARCON   Gabin   2010    40
MARTINS PILON  Benjamin  2008    40
MONIER   Axel   2008    40
PACHOMOFF   Guy   1940    40
PEYRACHE   Mathis   2010    40
REB    Kévin   1989    40
RIO    Ethan   2007    40
SUPERSAC   Jean Louis  1943    40
UNG    Jacky   1973    40

    NOM   PRENOM  ANNEE  CLASSEMENT

BOUSQUET   Nolwen    1999       4/6
RENARD   Elena     2006      15/2
FRENCH THEOLEYRE Margaret    1956      15/3
LIEVIN   Clara     1998      15/3 
ROBERT   Sabrina    1991          15/4
PAMPHILE   Elisa     1998      15/5
FABREGUE   Claire     1988       30
VIGNON   Katia     1973      30/2
KETFI    Samira    1980      30/3
PERCIAUX   Isabelle    1968      30/4
GUESNON   Tessa         2008       40
KOUCHAH   Sarah               2008       40
LEBLANC   Sophie    1959       40
LEPAGE   Maeva    2009       40
MATEO   Marie-José    1974        40

Les joueuses classéesLes joueuses classées

Information : Depuis la saison 2018, les classements intermédiaires changent 
tous les mois. Ainsi, votre classement peut (uniquement) augmenter chaque mois. 
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Les formations d’arbitrage évoluent !

Le département arbitrage de la FFT (Fédération Française de Tennis) et la CFA (Commission 
Fédérale d’Arbitrage) font évoluer les formations d’arbitrage.

Ils ont mis en place une nouvelle formule pour les formations JAE1 (Juge-Arbitre d’Equipe 
niveau 1) et JAT1 (Juge-Arbitre de Tournoi niveau 1) : le « e-learning ». 

Chaque candidat peut suivre sa formation en autonomie, en ligne sur la plateforme de forma-
tion du LIFT (L’Institut de Formation du Tennis). En fin de parcours, une attestation de forma-
tion, délivrée en ligne, sera présentée au formateur lors d’une séance en présentiel obligatoire 
au Comité Départemental de l’Essonne (à choisir parmi 3 dates à compter du mois de mars 
2020). A l’issue de celle-ci, le Comité validera, via un examen, la qualification JAE1 ou JAT1 
du candidat.
Il est encore temps de vous inscrire à l’une des deux formations en e-learning, de préférence 
avant fin décembre 2019.

La formation A1 (Arbitre niveau 1) continue en mode présentiel avec une partie théorique et 
une partie pratique, chacune étant validée par un examen.
Il est encore possible cette saison de suivre cette formation en participant à la session de jan-
vier 2020 (date limite d’inscription le 31/12/2019).

Pour les formations d’arbitrage de niveau 2, toujours en mode présentiel, il est encore possible 
de s’inscrire : pour le A2 avant le 22/01/2020, pour le JAT2 avant le 11/01/2020, pour le JAE2 
la prochaine session de formation aura lieu lors de la saison 2021.

Les demandes de renseignements et d’inscriptions se font auprès de Laurent David-Léguillon 
(Commission Arbitrage de l’ASCE Tennis) par email (l.davidleguillon@free.fr) ou par sms (06 
69 55 43 66). Le coût des formations est intégralement pris en charge par le club.

L’arbitrage et/ou le juge-arbitrage vous intéresse et vous souhaitez aider votre club, 
alors n’hésitez pas formez-vous !

Et si vous deveniez arbitre/juge arbitre ?Et si vous deveniez arbitre/juge arbitre ?
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Nos partenairesNos partenaires

10% sur vos achats en 
présentant votre licence

Si votre entreprise ou une entreprise que vous connaissez est 
susceptible de s'investir pour le club, n'hésitez pas à envoyer 
un mail à l'adresse mail suivante : as.corbeil-essonnes@fft.fr
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L'équipe pédagogique et le bureau 
vous souhaitent de bonnes fêtes et 

une excellente année 2020

ASCE Tennis 
82 quai Jacques Bourgoin
91100 Corbeil-Essonnes

Téléphone : 01.64.96.41.29
Portable : 06.51.62.41.65
Mail : as.corbeil-essonnes@fft.fr

Site internet : https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/
Facebook : Tennis AS Corbeil-Essonnes
Instagram : tennisascorbeilessonnes


