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BILAN  SPORTIF 
 
Le nombre de membres inscrits à ce jour est de 82, répartis en 50 adultes et 32 
jeunes. 
 

Retour sur les évènements de l’année : 
 

 
Au niveau de l’école de tennis jeunes : 
 

 les entraînements le mercredi après-midi pour tous les niveaux durant  
l’année scolaire. 
 

 les tests des balles et raquettes de la Fédération Française de Tennis 
permettant d’évaluer la progression de chacun. Ils ont été passés 2 fois, en 
Février et en Juin. 
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 Deux journée de jeux tennistiques  le mercredi 3 Juillet, juste avant les 
vacances d’été avec goûter et le mercredi 18 Décembre juste avant les 
vacances de Noël, avec distribution de friandises. 

 
 

  Les matches défis toute l’année, 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. 
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Au niveau des tournois : 

 
  Le tournoi de Printemps 

 
Sur 2 mercredis, les 5 et 12 Juin, s’est déroulé ce tournoi interne qui se joue 
par équipes. 
Répartis en équipes de 4 joueurs, les enfants se défient sur des matches, 
ainsi que sur des épreuves tennistiques et physiques.   
 

L’équipe qui a le plus de points à l’issue des 2 journées  remporte le tournoi.                                                                                                                  
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Les jeunes étaient répartis en 2 groupes de niveaux : 

    L’équipe vainqueur du niveau 1 était composée de : Lucie DE COCK, Cléo 
LASSOIE, Lise HOVELYNCK et Léa MENARD. 

 

                       L’équipe vainqueur du niveau 2  était composée de Romain 
BROUTIN, Johan DEBERLES, Nohan KREMZKOWSKI et Kylian WANTIEZ. 

 

                   

  Les TMC( tournois multi-chances) : Nous avons proposé ce type de 
tournoi 3 fois et ils ont rencontré plus qu’un grand succès, affichant complet à 
chaque fois. Ce sont des tournois qui se disputent sur une demi-journée et 
où chacun peut disputer au moins 3 matches sur un format court, premier à 3 
jeux. 
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1. Vendredi 22 Février : 16 jeunes en 3 niveaux : victoire de Lisa 

MOREAU devant Cléo LASSOIE sur le niveau 1, de Jean 
DOUMBADZE devant Kylian WANTIEZ sur le niveau 2 et de Yanis 
DANGREAU devant Nicolas HOVELYNCK sur le niveau 3. 
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2. Samedi 5 Octobre après-midi : A eu lieu notre traditionnel TMC de 
double, réservé en priorité aux adultes, cadets et juniors. Pour la 
troisième année consécutive, le duo Tom et Laurent BARREUX s’est 
imposé devant cette fois  Rodolphe DE COCK et Georges TOURNAY. 
Nous n’avions pas réussi à trouver une date possible au mois de Juin 
comme d’habitude, car c’est un mois fort chargé pour tous. Nous 
l’avons donc reporté à ce premier samedi d’Octobre suivi d’une soirée 
buffet campagnard/ jeux de société. A refaire nous a-t-il été demandé 
car nous avons effectivement bien ri !  
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3. Mercredi 30 Octobre : toute la journée  pour les jeunes. 3 niveaux , 21 
inscrits.  
Notons la victoire de Lise HOVELYNCK devant  Max LUCZAK-
JEANNE et Lucie DE COCK pour le niveau 1 

 

 

 

 

 



8 
 

   

      
 
De Kylian WANTIEZ devant Abdelwahab ABAKKAS pour le niveau 2 

                                  

            

Et de Yanis DANGREAU devant Nicolas HOVELYNCK pour le niveau 3 
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 Le tournoi d’Automne  pour les jeunes, à partir du mois d’Octobre jusqu’à fin 
Décembre. Il s’agit cette fois 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. Max LUCZAK-JEANNE/ 2. Soen DUFOURT 
o Poussines :: 1. Lise HOVELYNCK/ 2. Léa WEISS 
o Benjamins : 1. Nicolas HOVELYNCK/ 2. Jean DOUMBADZE 
o   Benjamines : 1. Lisa MOREAU/ 2. Cléo LASSOIE 
o Minimes : : 1. Nicolas HOVELYNCK/ 2. Jean DOUMBADZE 
o Minimes filles : 1. Camille BROUTIN / 2. Lisa MOREAU 
o  Cadets : 1. Yanis DANGREAU /  2. Mattéo ANGLAS 

 
 

 Les jeunes et adultes ont 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 niveau des interclubs : 
 Le club est représenté chaque année par quelques équipes (jeunes, adulte et 

+ de 35 ans) lors des interclubs d’hiver et d’été.  
Dans l’ensemble, nous avons de bons résultats et,en juin dernier, notre équipe 
« Cadets » a d’ailleurs remporté le challenge Michel Riollet. Ce challenge se 
déroule tous les ans en Mai et Juin pour les jeunes de toutes catégories. 
 
Actuellement, l’équipe + de 35 ans vient de terminer 2ème de son championnat 
et nous avons 2 équipes en cours de championnat , les 13/14 ans avec Célian 
BRICOUT, Jean DOUMBADZE, Nicolas HOVELYNCK et Kylian WANTIEZ et 
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les 15/16 ans avec Mattéo ANGLAS, Tom BARREUX, Cyprien BRICOUT et 
Yanis DANGREAU. 
 

                                 
 
                                                                      

   la saison dernière 
 

  cet hiver… 
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Au niveau des animations: 
 

 Journée à Roland-Garros,  le Mercredi 29 Mai, pour les Internationaux de 
France, correspondant au 2ème tour. Une journée toujours attendue, qui a fait 
le plein de participants. Cette année, certains d’entre nous ont apprécié de 
pouvoir découvrir le nouveau court Suzanne Mathieu, construit au milieu des 
serres. Grâce au PIC et à une participation du club, c’est à un prix réduit que 
les membres du club ont pu assister à cette journée. Les extérieurs sont 
admis, mais en payant leur place au prix normal. 
 

   

                                   

Des spectateurs très attentifs ! 
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  Durant l’été, nous avons eu le plaisir d’accueillir des jeunes lors du centre 
aéré les mercredis 17 et 24 Juillet pour une initiation à notre sport. 

 
 Juste avant de reprendre la saison en Septembre, le club a participé au Chti 

Bike Tour organisé par la municipalité, le Dimanche 25 Août. Ce sont une 
trentaine de membres du club qui ont enfourché leur vélo pour une belle 
promenade autour de Crespin. Le temps était de la partie et le club a de 
nouveau remporté le challenge de l’association la plus représentée.  
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 Le Téléthon :  

 
o Chaque année, le club ne manque 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.   
 

o La participation demandée était de 10 euros, 5 pour les enfants de 
moins de 15 ans. Cette soirée s’est déroulée Vendredi 6 Décembre. Le 
montant des inscriptions est donné à l’AFM (association française 
contre les myopathies), en y ajoutant une participation propre du club. 

 
 

o 37 participants, 23 adultes et 14 jeunes pour une soirée très réussie. 
Un grand merci à tous ces participants qui ont permis au club de faire 
un don de 600€. 
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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. 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. Nous totalisons 180 rencontres 
de simple cette année et 91 rencontres en double. Le lauréat est Yanis DANGREAU 
pour le simple et Romain DAMEE pour le double. Celui qui a disputé le plus de 
rencontres est Nicolas HOVELYNCK qui sera d’ailleurs celui qui sera le plus 
récompensé, à savoir 4 fois (grand prix en simple, en double, N°1 benjamins et N°1 
minimes). 

 

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. Participation d’une équipe féminine aux raquettes FFT 
6. Stages aux vacances scolaires de Pâques 
7. Animations diverses : jeux tennistiques à Noël, fête de l’école de tennis le 

dernier mercredi de Juin. 
8. Sortie à Roland-Garros, le Mercredi 27 Mai. 
9. Initiation pour les enfants du centre aéré en Juillet. 
10. Chti Bike Tour, le dernier dimanche d’Août. 
11. Téléthon le premier Vendredi de Décembre, à partir de 17h30. 
12. Divers TMC tout au long de l’année en simple ou double, jeunes et adultes. 
13. Barbecue ou autre soirée 
14. Matches défis, tout au long de l’année. 

 

 

 

 


