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BILAN  SPORTIF 
 
 
Le nombre de membres inscrits à ce jour est de 83, répartis en 46 adultes et 37 
jeunes. 
 
 
Pendant toute l’année scolaire, sont programmés les lundis, mercredis et vendredis 
(selon les niveaux) des entraînements pour tous, du mini-tennis à la compétition. En 
dehors des plages horaires réservées aux entraînements, les membres peuvent 
venir jouer en tennis loisir. 

 

Retour sur l’année 2018: 
 

 Janvier 
 Interclubs seniors + de 35 ans de Décembre jusque Mars. 

 

 Février 
 7 et 14 : tests des balles et raquettes de la Fédération Française de Tennis,  

permettant d’évaluer la progression de chacun. 
 11 : 1ère journée des Interclubs d’hiver pour les 13/14 ans jusqu’au 8 Avril. 

 Equipe composée de Mattéo ANGLAS, Tom BARREUX, Mattis BERQUEZ et 
Cyprien BRICOUT. 

 Mars 
 Poursuite des interclubs d’hiver pour les 13/14 ans et les + de 35 ans. 
 Samedi 17 mars : participation d’une équipe féminine aux raquettes FFT : 

Audrey CAPLETTE, Clara DEBOOSERE, Anne-Sophie PETIAU et Clara 
ROSSI ont joué à Saint Saulve cette compétition. Elles ont battu Préseau, 
mais ont perdu face à Saint Saulve. 

 

 Avril 
 Au vu du succès de l’année précédente, nous avons décidé de proposer de 

nouveau plusieurs  TMC (tournoi multi chances) cette année. 
Le premier a eu lieu le 25 Avril et a de nouveau fait le plein de participants. 
 
3 niveaux afin de répartir les chances : 
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Niveau 1 : Cléo LASSOIE bat Ylane RYNDERS 
 
 

 
 
 
 
Niveau 2 : Kylian WANTIEZ bat Ludwig TOMASZEWSKI 
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Niveau 3 : Nohan KREMZKOWSKI  bat Mattéo ANGLAS 
 

   

 Mai 
 Du 2 au 4 Mai :  15 jeunes, répartis en 2 groupes de niveaux de 2h se sont 

retrouvés sur les terrains pour un stage de trois demi-journées mêlant 
technique, tactique et physique. 
 

 Mercredi 16 Mai : 1er tour de la Coupe du Printemps, tournoi interne par 
équipes. Répartis en équipes de  4 à 5 joueurs, les enfants s’affrontent aussi 
bien sur des matches que sur des épreuves tennistiques et physiques.   
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Chaque épreuve rapporte des points. L’équipe qui a le plus de points à l’issue 
des 2 journées remporte le tournoi. 

 20 Mai : Première journée des interclubs d’été pour les 13/14 ans jusqu’au 
24 Juin. 
. 

 .Mercredi 31 Mai a eu lieu notre traditionnelle sortie au stade Roland Garros 
pour les Internationaux de France,  permettant d’assister au 2ème tour. Une 
journée toujours attendue, qui a fait le plein de participants. Grâce au PIC  et à 
une participation du club, c’est à un prix réduit que les membres du club 
peuvent assister à cette journée. Les extérieurs sont admis, mais en payant 
leur place au prix normal. 

 

 

 

 Juin 

 Mercredi 6 Juin : 2ème tour de la Coupe du Printemps, tournoi interne par 
équipes. L’équipe qui a eu le plus de points à l’issue des 2 journées  remporte 
le tournoi.      
Là aussi, les jeunes ont été répartis en 2 niveaux.  
Le niveau 1 a vu la victoire de l’équipe constituée de Cléo LASSOIE, Léa 
MENARD, Samuel CAUCHETEUX et Téo DELAY. 
Le niveau 2  a vu la victoire de l’équipe Tom BARREUX, Yanis DANGREAU et 
Emilien SAGNIEZ.      
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 13 et 20 juin : tests des balles et raquettes de la Fédération Française de 
Tennis,  permettant d’évaluer la progression de chacun. 
 

 Samedi 23 Juin : TMC de double pour les meilleurs  jeunes et les adultes, 
suivi du barbecue annuel. 
Un après-midi très intense avec 13 équipes, soit 26 joueurs sur 2 niveaux. 

Le premier niveau a vu la victoire du duo Maxandre BROUTIN/Samuel 
THOMAS sur la paire Hugo LOUADOUDI/ Yanis DANGREAU. 
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Pour les plus forts, la victoire est revenue comme l’année précédente à la 
paire Laurent et Tom BARREUX face à Bertrand DESQUEMACK /Kevin 
CAPIAUX.

 

 
 Mercredi 27 Juin : fête de l’école de tennis.  Au programme, jeux 

tennistiques et goûter. 
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 Juillet 
 30 Juin et 1er Juillet : Participation au tournoi de sixte 

 
 18 Juillet : matinée d’initiation au tennis pour  les jeunes du centre aéré 

 

 
 Août                          
 Dimanche 26 Août : Juste avant de reprendre la saison en Septembre, le 

club a participé au Chti Bike Tour organisé par la municipalité. Un peu 
moins de membres du club que d’habitude ont enfourché leur vélo, mais 
certains n’étaient pas encore rentrés de vacances ! Néanmoins, les présents 
ont encore faits une promenade très agréable autour de Crespin. 
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 Septembre 
 Mercredi 12 : A l’occasion de la demi-finale de la coupe Davis à Villeneuve 

d’Ascq entre la France et l’Espagne les 14,15 et 16 septembre, la ligue avait 
invité les clubs à  amener quelques enfants pour assister à l’entraînement 
de l’équipe de France. 9 jeunes ont ainsi pu profiter de cette occasion et 
nous nous sommes rendus le 12 après-midi au stade Pierre Mauroy. 
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 Octobre 
 A partir du 1er Octobre jusqu’à fin Décembre : le tournoi d’Automne. Il s’agit 

d’un tournoi individuel, par tranches d’âge, afin  de couronner le numéro 1 de 
chaque catégorie. 
 

Les prix leur seront remis à l’issue de cette assemblée générale.  
Voici les premiers de chaque catégorie :   
 

o  Poussins : 1.  Dorian BERQUEZ/ 2. Evann TOURNAY  
o  Poussines : 1. Lise HOVELYNCK/ 2. Léa WEISS 
o Benjamins: 1. Nicolas HOVELYNCK/ 2. Jean DOUMBADZE 
o  Benjamines: 1. Cléo LASSOIE/ 22. Lisa MOREAU 
o  Minimes garçons : 1.Nohan KREMZKOWSKI/ 2.Nicolas HOVELYNCK 
o  Minimes filles : 1. Camille BROUTIN/ 2. Cléo LASSOIE 
o Cadets : 1. Yanis DANGREAU/ 2. Cyprien BRICOUT 

 
 7 Octobre : Début des interclubs d’hiver pour l’équipe + de 35 ans jusqu’au 

13 janvier 2019. 
 

 24 Octobre : 3ème TMC de l’année à l’occasion des vacances de Toussaint : 
o Niveau 1 : Lisa MOREAU bat Léa MENARD 
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o Niveau 2 : Kylian WANTIEZ bat Abdelwahab ABAKKAS 

           Kylian et Abdelwahab 

 

o Niveau 3 : Yanis DANGREAU bat Mattéo ANGLAS 

        Mattéo et Nicolas 
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 31Octobre : TMC de double  cette fois ci 
Victoire de la paire Romain DAMEE et Cyprien BRICOUT face à Yanis 
DANGREAU et Mathis LOUADOUDI. 
 

 Novembre 
 Poursuite des interclubs + de 35 ans. 
 23,24,25 Novembre : quelques membres du club ont eu la chance d’assister 

à la nouvelle finale de Coupe Davis disputée par l’équipe de France au 
stade Pierre Mauroy face à la Croatie. Mais, malgré tous les 
encouragements, la Croatie était la plus forte ! 
 
 

 Décembre 
 2 Décembre jusqu’au 2 mars 2019 : début des interclubs d’hiver pour 2 

équipes jeunes :  
 Les 13/14 ans avec Tom BARREUX, Johan DEBERLES, Nicolas 

HOVELYNCK et Kylian WANTIEZ. 
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 Les 15/16 ans avec Mattéo ANGLAS, Cyprien BRICOUT, Romain 
DAMEE et Tom VASSEUR. 

 

 7 Décembre : Comme chaque année, le club n’a pas manqué pas de 
participer au Téléthon en organisant une soirée à base de formes jouées et 
de petits matches de double, ainsi qu’une petite restauration.   

La participation demandée était de 10 euros, 5 pour les enfants.  
 
 
 Le montant des inscriptions est donné à l’AFM (association française contre 
les myopathies), en y ajoutant une participation propre du club. 
37 participants, 21 adultes et 16 jeunes pour une soirée très réussie, très 
conviviale. Un grand merci à tous ces participants qui ont permis au club de 
faire un don de 600€. 
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o N’oublions pas tout au long de l’année les matches défis, au rythme 
de chacun. Tous les jeunes peuvent se défier entre eux en interne. Ils 
donnent un classement interne du club, actualisé au fur et à mesure 
des résultats. 

o Les jeunes et adultes ont également la possibilité d’aller se mesurer à 
d’autres compétiteurs en allant disputer des tournois individuels 
externes organisés par certains clubs aux alentours. C’est souvent 
grâce à eux que les joueurs ont la possibilité de monter au classement 
français. 

AU  FINAL : 

 ° Tous les résultats enregistrés dans l’année sont pris en compte et sont 
comptabilisés dans ce que nous avons désigné sous le terme « GRAND PRIX ». Il 
faut avoir joué au moins 10 rencontres et avoir un minimum de 25 points pour entrer 
dans le classement final de simple et 8 rencontres avec 20 points pour celui de 
double. Le  vainqueur du Grand Prix  n’est pas forcément le numéro 1 du club, c’est 
celui qui a effectué la meilleure saison. Les récompenses vont être remises aux 
meilleurs à l’issue de cette assemblée. Toujours un grand engouement pour le grand 
prix, puisque 242 rencontres de simple ont eu lieu cette année. Il y a eu également 
58 rencontres en double. Le lauréat est Yanis DANGREAU pour le simple et 
Cyprien BRICOUT pour le double. 

 

Quels projets pour cette année ? 

1. Interclubs d’Hiver et d’Eté. 
2. Tournois internes pour les jeunes : 

_  en Mai ou Juin  pour la coupe du Printemps jeunes 
_ d’Octobre à Décembre pour le tournoi d’Automne jeunes. 

3. Tournois externes 
4. Passage des tests de la FFT. 
5. Stages aux vacances scolaires de Pâques 
6. Animations diverses : jeux tennistiques à Noël, fête de l’école de tennis le 

dernier mercredi de Juin. 
7. Sortie à Roland-Garros, le Mercredi 29 Mai. 
8. Chti Bike Tour, le dernier dimanche d’Août. 
9. Téléthon le premier Vendredi de Décembre, à partir de 17h30. 
10. Divers TMC tout au long de l’année en simple ou double, jeunes et adultes. 
11. Barbecue le 15 Juin. 
12. Matches défis, tout au long de l’année 
13. Tournoi de sixte les 29 et 30 Juin 
14. Initiation pour le centre aéré en Juillet 
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