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BILAN  SPORTIF 
 
Le nombre de membres inscrits à ce jour est de 95, 54 adultes et 41 jeunes. 
 
Pendant toute l’année scolaire, sont programmés des entraînements pour tous, du 
mini-tennis à la compétition, pour jeunes et adultes. En dehors des plages horaires 
réservées aux entraînements, les membres peuvent venir jouer en tennis loisir. 

3 nouvelles heures de cours viennent de débuter le samedi après-midi, 2 pour les 
jeunes et 1 pour des adultes débutants, car nous n’avions pas de créneau disponible 
à proposer jusque-là. 

Qu’a-t-on fait en 2022 ? 
 

 Des tests des balles et raquettes de la Fédération française de tennis, 2 fois 
par an, en Février et en Juin. 
 

 Un stage lors des vacances de printemps sur 3 jours, les 19, 20 et 21 Avril de 
13h45 à 18h15. 

 
 De nombreux tournois internes : 
  Des TMC (tournoi multi chances) pour les jeunes et les adultes 

 Lors des vacances d’hiver, pour les jeunes, en 4 niveaux, les 9 et 16 
Février : 

 
Niveau 1 par équipes : victoire de l’équipe constituée de Lucie DE COCK, Giuseppe 
SALEMI et Léa WEISS 
Les 3 autres niveaux en individuel : 
Niveau 2 : Mayssen BEN FRADJ bat Flavio DENIS 
Niveau 3 : Lise HOVELYNCK bat Evann TOURNAY 
Niveau 4 : Nohan KRZEMKOWSKI bat Jean DOUMBADZE 
 

 Lors des vacances de printemps, pour les jeunes, en double cette fois, 
avec rotation de partenaire à chaque match : C’est Flavio DENIS qui 
remporte le plus de points sur le niveau 1 devant Alexis 
VANDERSTRAETEN, Roman HENNEBERT sur le niveau 2 devant 
Mayssen BEN FRADJ et Lisa MOREAU sur le niveau 3 devant Jean 
DOUMBADZE. 
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 Un tournoi interne par équipes, la Coupe du Printemps, en Mai.          
Répartis en équipes de 3 à 4 joueurs, les jeunes se sont affrontés aussi bien 
sur des matches que sur des épreuves tennistiques et physiques.   
Chaque épreuve rapporte des points. L’équipe qui a le plus de points à l’issue 
des 2 journées remporte le tournoi. 
Niveau 1 : Lucie DE COCK, Lukas MENARD et Léa WEISS.  
Niveau 2 : Flavio DENIS, Sean DUFOURT et Roman HENNEBERT 
Niveau 3 : Dorian BERQUEZ, Rose DEGAND, Sofia GOBERT et Lise 
HOVELYNCK 
Niveau 4 : Tom BARREUX, Célian BRICOUT, Jean DOUMBADZE 
 

 
 

 En Avril et Mai, un nouvel évènement pour permettre aux filles de disputer un 
« interclubs interne » avant d’aller oser se mesurer à des équipes 
extérieures. Réparties en 3 équipes en jouant à chaque fois 2 simples et 1 
double, c’est le duo Rose DEGAND et Lise HOVELYNCK qui gagne.                                      
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 Un tournoi interne par équipes , le samedi 11 Juin, cette fois pour les 
adolescents et les adultes avec des simples et des doubles, suivi d’un 
barbecue. 
C’est l’équipe constituée de Kevin CAPIAUX, Gaëlle LOCQUENEUX, Romain 
BROUTIN, Célian BRICOUT et Anne CHOFFAT qui remporte ce tournoi. 
 

 Un tournoi individuel par catégories : pour les jeunes, d’Octobre à 
Décembre, par tranches d’âge, afin de couronner le numéro 1 de chaque 
catégorie. 
Voici les premiers de chaque catégorie :   
 
Moustiques : Lukas MENARD 
Poussins :  Louka DUBIEZ 
Poussines :  Lucie DE COCK 
Benjamins:  Mayssen BEN FRADJ 
Benjamines:   Lise HOVELYNCK 
Minimes :  Evann TOURNAY 
Minimes filles :  Sofia GOBERT 
Cadets :    Jean DOUMBADZE 
Cadettes :  Lisa MOREAU 
Juniors :   Tom BARREUX 
 

 Des interclubs : en hiver et en été, plusieurs équipes ont représenté le club 
lors de compétitions par équipes contre les autres clubs du secteur : 1 équipe 
masculine senior, une + de 35 ans, 1 en 13/14 ans et 1 en 15/18 ans, avec de 
bons résultats pour tous. 
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 Une sortie au stade Roland Garros pour les Internationaux de France, le 

mercredi 25 Mai, permettant d’assister au 2ème tour. Journée attendue de tous 
et qui a fait le plein comme d’habitude. 
 

 Des animations : 
 

 fête de l’école de tennis, le mercredi 6 Juillet, avec la possibilité d’amener un 
copain. Nous avons ainsi accueilli 34 jeunes dont 11 invités qui ont pu s’initier 
au tennis. 

 

 



6 
 

 Une après-midi de jeux tennistiques, le samedi 24 Septembre, pour tous, 
suivie d’une soirée buffet campagnard et jeux de société. 
 

 Autre après-midi de jeux tennistiques le dernier mercredi avant les vacances 
de Noël avec distribution de friandises pour les jeunes. 
 
 

 Initiation au tennis pour les jeunes du centre aéré :  4 demi-journées 
animées par Maxandre. 
 

 Téléthon, Vendredi 2 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. 44 participants 
ou donateurs pour une soirée très réussie, très conviviale. Un grand merci à 
tous ces participants qui ont permis au club de faire un don de 500€. 

 
 

 Un nouveau challenge a vu le jour pour cette année scolaire 2022/2023, 
c’est le championnat du club qui se joue sur 4 journées, le premier mercredi 
de chaque période de vacances scolaires, en 2 niveaux, de 13h30 à 16h et de 
16h à 18h30.  Il remplace cette année la coupe du printemps.                                                                                            
2 journées se sont déjà déroulées et tout reste possible, les scores sont 
serrés ! 
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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. Ce sont 269 rencontres de simple et 111 rencontres en double pour ces 2 
années. Le lauréat est Tom BARREUX pour le simple et Nohan KRZEMKOWSKI 
pour le double. 
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Quels projets pour cette année ? 

1. Interclubs  
2. Tournois internes pour les jeunes, en simple, en double, en TMC, individuel ou 

par équipes 
3. Championnat du club 
4. Passage des tests de la FFT. 
5. Stages aux vacances scolaires de Printemps 
6. Animations diverses : jeux tennistiques à Noël, fête de l’école de tennis le 

dernier mercredi avant les vacances d’été. 
7. Sortie à Roland-Garros, le Mercredi 31 Mai.  
8. Barbecue en Juin 
9. Initiation pour le centre aéré en Juillet 
10. Téléthon le premier Vendredi de Décembre, à partir de 17h30. 
11.  Participation à des tournois externes jeunes et adultes. 
12. Matches défis, tout au long de l’année 
13. Cinquantenaire du club, le samedi 23 Septembre : en septembre, le club 

fêtera ses 50 ans d’existence et nous aimerions fêter cet évènement. Nous 
aurons besoin de vous pour nous aider et ne manquerons pas de vous 
solliciter. 
 

 

 


