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John McEnroe

Le tournoi interne (Dames, Messieurs, Jeunes, Vert, Orange) se déroulera du 7 mars au 11 juin. C’est l’occa-
sion de matcher dans votre club préféré, et de rencontrer des partenaires de jeu !

La Gazette
Tennis Club VilLepreux

« Trop de pression » dites-vous ? 
On a pensé à vous ! 

Venez au club le samedi 12 mars à 14h pour une réunion 
d’information sur la préparation mentale avec Philippe 
Marconnet !

Plus d’excuse, il ne vous reste qu’à vous inscrire au tour-
noi interne sur Ten’Up ou en contactant le juge-arbitre, 
avant le lundi 7 mars !



IAD - FrEdEric Gombert, partenaire du TCV

Frédéric Gombert, conseiller en immobilier indépendant rattaché au réseau IAD France, a 
choisi de soutenir le Tennis Club de Villepreux en signant un contrat de partenariat. 
Nous le remercions de sa confiance ! 

Frédéric, comment te présenterais-tu aux adhérents qui 
ne te connaissent pas encore ?
J’ai 60 ans, je suis marié, j’ai 3 grands enfants de 32, 30 et 25 
ans. Je suis savoyard. Depuis mes 5 ans je vis dans les Yvelines, 
à l’exception d’1,5 an en région lyonnaise pour raisons profes-
sionnelles. Et je vis à Villepreux depuis 25 ans, dans le quartier 
du Val Joyeux.

Depuis quand es-tu adhérent du TCV ? Pratiques-tu en compétition ?
Je suis adhérent du TCV depuis 9 ans. 
Avant cela, comme j’avais commencé là-bas, je jouais à Bois d’Arcy. Et ce sont des voisins du Val Joyeux, 
adhérents du TCV, qui m’ont fait découvrir le club en m’emmenant y jouer tous les dimanches après-midis.
Actuellement je suis capitaine de l’équipe +55 Messieurs, qui évolue en 1ère division. Dans mon équipe, il 
y a Pierre, Vachir, Alain, Jean-Michel, Christophe… Je joue plutôt en double pour ma part. Je suis classé 
30/5, et mon meilleur classement a été 30/3. Et je continue de prendre des cours au club le samedi matin.

Team +55 - Décembre 2021

Et professionnellement, quel est ton parcours ?
J’ai une expérience de 40 ans dans les domaines technique 
et scientifique. J’ai commencé à 18 ans comme dessinateur 
industriel à Bois d’Arcy. J’ai ensuite évolué au sein du bureau 
d’étude, de la production, puis dans la partie technico-com-
merciale. Expert reconnu dans le secteur des capteurs, j’ai 
évolué dans différentes sociétés, à l’international. J’ai fait le 
choix de rester basé dans les Yvelines, et j’ai ainsi fait beau-
coup de déplacements professionnels dans ma carrière, en 
Europe, mais aussi en Chine, au Brésil, au Japon, en Corée du 
Sud… 
C’est lors d’une discussion avec mon expert-comptable, qui 
gérait les comptes de conseillers en immobilier, que j’ai 
entrevu cette possibilité de reconversion. Ce métier m’a 
permis de reprendre la main sur mon agenda après 40 ans 
dans une industrie très exigeante. 
Je suis ainsi conseiller en immobilier IAD depuis juin 2021. 

Ci-après une petite interview de Frédéric, pour mieux le connaitre !

Et au niveau sportif ?
Etant savoyard, je pratique évidemment le ski. Jeune, dans les 
Yvelines, j’ai surtout pratiqué le basket. J’ai même été à 18 ans le 
plus jeune arbitre fédéral des Yvelines, après avoir franchi le 
premier niveau départemental à 14 ans, puis régional à 16 ans, 
et interrégional à 17 ans. 
A 13/14 ans j’ai aussi commencé à « taper la balle avec des potes 
». Puis quand j’étais dessinateur industriel à Bois d’Arcy, j’allais 
jouer au tennis avec le chef des ventes sur un terrain juste der-
rière l’entreprise.
A 26/27 ans, j’ai mis de côté le basket qui était plus exigeant en 
termes de disponibilité pour les compétitions, au profit du 
tennis. Et depuis je n’ai pas arrêté !



IAD - FrEdEric Gombert, partenaire du TCV

Quels sont tes atouts dans ce nouveau métier ?
Les points clés de ma réussite dans l’industrie sont 
aussi des points forts pour mon engagement comme 
conseiller immobilier auprès des particuliers : ma 
curiosité d’apprendre, qui m’a permis d’avancer dans 
mes différents postes successifs depuis le premier 
poste de dessinateur industriel, jusqu’à directeur en 
charge de négocier de gros contrats à l’international ; 
mon optimisme et mon caractère positif. Et mon goût 
pour le rôle social que comporte ce métier, pour les 
relations humaines. Le fait d’accompagner un projet de 
vie, un projet de famille. Je souhaite préserver la quali-
té des relations que j’ai sur le terrain avec les vendeurs 
et les acquéreurs. 
Pour cela, je ne cherche pas à multiplier les mandats, contrairement à certains agents immobiliers dont 
une partie de la rémunération est calculée au nombre de mandats signés. Je souhaite mener mon métier 
avec une autre vision, une notion d’accompagnement et de confiance réciproque, et pas uniquement un but 
lucratif. Quand on choisit un conseiller en immobilier IAD, on choisit d’avoir un interlocuteur unique, pour 
toutes les phases d’une vente ou d’un achat (estimation du bien, mise en vente, préqualification des acqué-
reurs, visites, négociation, signature chez le notaire…). Et on choisit aussi la force d’un réseau de presque 
14600 conseillers en France, et des opportunités en Europe (Allemagne/Espagne/Italie/Portugal) ! 

Pourquoi as-tu décidé d'apporter ton soutien au TCV ?
Pour moi cela a été une évidence. Je connais le club, sa convivialité, son dynamisme, l’engagement de ses 
bénévoles. Je souhaite encourager le club et l’aider à s’améliorer encore, afin que ma participation profite 
à tous. J’ai aussi apprécié le professionnalisme de la plaquette présentant les différentes offres de parte-
nariat. 
Et c’est une démarche gagnant-gagnant, car ce partenariat me permettra d’être visible et reconnu sur le 
secteur de Villepreux et des communes avoisinantes.

Des commissions réduites
Les conseillers en immobiliers sont des professionnels de l’immobilier qui font 
partie d’un réseau et qui travaillent depuis chez eux. Leur commission est de l’ordre 
de 3 à 5%, alors qu’elle peut aller jusqu’à 7% pour une agence immobilière classique.

Un interlocuteur unique 
Il s’agit d’un gain de temps et d’efficacité tout au long de la transaction, c’est-à-dire 
de la mise en vente à la signature de l’acte. De plus, chaque conseiller en immobilier 
d’un réseau possède un ou des secteurs définis. Chacun d’entre eux possède ainsi 
une connaissance parfaite de l’environnement où vous souhaitez vendre ou acheter 
votre bien.

Un portefeuille de biens immobiliers très variés
Si les biens immobiliers proposés par un agent immobilier ne se limitent qu’aux 
biens de l’agence dans laquelle il travaille, ce n’est pas le cas pour un conseiller en 
immobilier faisant partie d’un réseau. Ce dernier bénéficie d’un portefeuille de biens 
extrêmement variés, permettant d’augmenter les chances de proposer un bien 
immobilier en accord avec les critères du futur acquéreur.

POURQUOI PASSER PAR Un CONSEILLER EN IMMOBILIER INDEPENDANT ?



ANIMATIONS

Goûter de Noël et soirée Tennis Fluo
Nous avons eu la chance de pouvoir profiter de notre 
animation de Noël avant le durcissement des conditions 
sanitaires. 
Petits et grands ont pu en profiter en musique !

Cette animation phare du TCV a malheureusement 
dû être annulée en janvier. Mais au TCV on ne se 
laisse pas abattre ! Nous espérons que vous en avez 
bien profité pour vous entrainer et être fin prêts pour 
le samedi 19 mars à 15h30. Animation comme tou-
jours gratuite, mêlant jeunes et moins jeunes pour 
plus de fun !

La 2e édition des Masters de Villepreux
Dimanche 13 mars (NC - 4e série) ou dimanche 
10 avril (3e série)
Tournoi gratuit, par équipes de deux (constituées 
sur place), des matchs en simple et double, le tout 
au format tie-break ! Réservez votre dimanche 
matin !

TOURNOIS

A venir en avril : Animation Parent/Enfant
Réservez déjà votre samedi 2 avril après-midi !

2022 sera une année riche en tournois au TCV !
Tout le monde pourra y trouver son bonheur !
Tournoi vert, tournoi interne (orange, vert, jeune, seniors), TMC sur 
un week-end, et bien sûr l’immanquable Open de Villepreux du 20 
juin au 8 juillet. 
Retrouvez tous les détails sur ces tournois sur le site et les réseaux 
du TCV.



Que d’animations du côté du Tennis Féminin de 
notre club pour ce 1er trimestre 2022 !
· Nous sommes passées en 2ème phase des Yvelinoises 
avec des matchs décisifs en 1/8 de finale, voire 1/4 de 
finale courant mars pour nos 6 équipes encore en lice.
· Nous avons passé un sympathique après-midi ce 13 
février dernier avec 4 équipes de Nouvelles Pratiquantes. 
Notre équipe de Villepreux, très motivée, s’est inscrite 
aussi aux Défis et au Tournoi Interne.  Bravo à Milany et 
Maeva !
· Nous avons 2 équipes inscrites pour les Raquettes FFT 
et attendons avec impatience le lancement officiel du 
Comité pour des rencontres qui vont se dérouler de mars 
à mai.
   
Et pour commencer à travailler votre classement (ou le 
peaufiner), n’oubliez pas de vous inscrire aux Tournois 
homologués :
· Notre Tournoi Interne qui démarre le 7 mars.
· Le TMC (tournoi multi chances pour les NC à 30/1) de 
Villepreux qui aura lieu le WE du 30/04 – 01/05.

TENNIS FEMININ - YVELINOISES

 Notre devise 
« Convivialité, sportivité, compétition 

et amusement ». 

Rejoignez-nous !

Nouvelles Pratiquantes - 13/02/22

Si les championnats par équipes jeunes et séniors sont prévus pour le printemps, les interclubs 
séniors + ont fait leur retour cette année ! Plusieurs équipes étaient engagées sous la bannière du 
TC Villepreux. Voici un récapitulatif des performances de nos joueuses et joueurs. 

interclubs SENIORS

Team +35

- L’équipe Dames +55, emmenée par Claudine, a eu un parcours difficile dans une division (Excellence) qui 
regroupe de très bonnes joueuses. Notre équipe finit 6ème mais la bonne humeur a régné pendant toutes 
les rencontres. Et c’est bien l’essentiel !
- L’équipe Dames +35 a frôlé l’exploit en 1ère division. Sylvie et ses joueuses finissent 2èmes avec une seule 
défaite et ratent de peu l’accession. Bravo à elles !
- L’équipe Messieurs +55 et son capitaine Frédéric ont fait une campagne honorable. Ils assurent le main-
tien en 1ère division et reviendront avec d’autres ambitions l’an prochain !

Quels que soient les résultats, merci à toutes et à tous 
pour avoir fièrement représenté le TCV dans les Yvelines !

- Deux équipes Messieurs +45 étaient engagées en octobre. 
Malheureusement les résultats n’ont pas été à la hauteur des 
attentes. Dans un championnat Excellence, très relevé, la 
logique a été respectée et l’équipe 1 coachée par Ludovic n’a pas 
réussi à accrocher le maintien. Déception encore plus grande 
chez l’équipe 2 conduite par Stéphane, qui est malheureusement 
reléguée au match-average (pour un même nombre de points obtenus 
par deux équipes le classement se fait par la différence entre le nombre de 
matchs gagnés et le nombre de match perdus au cours du championnat).
- Enfin, félicitations aux +35 Messieurs ! Après un parcours sans 
faute (5 matchs pour autant de victoires), ils ont bien mérité leur 
ticket pour la 1ère division la saison prochaine.



Le traditionnel tirage au sort ou « toss » permet de décider lequel des deux joueurs va débuter le match au 
service, et de quel côté. Il est effectué chez les pros comme chez les amateurs.
C'est une manière de démarrer le match de la manière la plus objective possible. Pourquoi le plus jeune, 
le plus petit ou le moins bien classé servirait-il en premier ?

Le tirage au sort ou « Toss »
La QUESTIOn D’ARBITRAGE :

(source: article FFT)

Une question sur une règle d’arbitrage ? 
Ecrivez-nous à tennisclubvillepreux@gmail.com !

Comment est-il effectué ?
Chez les pros, le plus souvent avec une pièce, à pile ou face – d'où son nom de toss, 
comme jeter (la pièce) en anglais. Il s’agit généralement d’une pièce avec des logos 
de part et d'autre.
Chez les amateurs, la méthode la plus courante consiste à faire tourner sa raquette 
dans sa main en masquant l'embout, ou, pour les moins précautionneux, à la faire 
tourner en toupie jusqu'à ce qu'elle tombe. Le but alors étant de faire deviner le sens 
du logo à son adversaire. D'où la fameuse question : Endroit ou envers ? En haut ou 
en bas ?

Qui est censé l'effectuer ?
On pourrait faire un tirage au sort pour savoir qui va effectuer le tirage au sort, mais 
ce serait trop long… alors on fait à l’amiable. Quand il y en a un, c’est l’arbitre qui 
choisit. Il n'est soumis à aucune loi en la matière. Certains arbitres désignent l'outsi-
der. D'autres, au contraire, le mieux classé. 

Quand doit-il être effectué ?
Le toss doit être effectué AVANT l'échauffement. 
Or, soyons honnêtes, presque tous les compétiteurs amateurs le font après.

Que peut choisir le joueur qui gagne le tirage au sort ?
Il peut choisir :
- d’être serveur ou relanceur au premier jeu (son adversaire décidera du côté) ;
- le côté (son adversaire décidera d’être serveur ou relanceur) ;
- de laisser le choix à son adversaire (service, relance ou côté).
Ce choix est définitif, sauf si les joueurs se mettent d’accord avant le début de la 
partie pour changer.

Si l'échauffement est interrompu par la pluie et que les deux joueurs sortent du 
terrain, même très brièvement - et que l'échauffement est à refaire -, on ne recom-
mence pas le tirage au sort, mais le joueur qui avait gagné le toss peut changer son 
choix initial (parce qu'entre-temps, les conditions ont pu changer).



AGENDA 

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB

JEU-CONCOURS !

1/ A quelle date l’annonce du partenariat d’IAD 
avec le TCV a-t-elle été publiée sur facebook et 
instagram ?
S - 31 janvier     
T - 1er février
U - 2 février

2/ Depuis combien de temps Frédéric Gombert 
est-il adhérent du TCV ?
D - 6 ans  
E - 9 ans  
F - 12 ans

3/ IAD c’est :
M - un garage automobile
N - un réseau de conseillers en immobilier 
0 -  l’Intelligence Agency of Denmark (l’équiva-
lent danois de la CIA).

4/ IAD soutient en 2022 un championnat majeur 
de sport collectif. De quel sport s’agit-il ?
L - football
M - handball
N - rugby

5/ Dans quel département se trouve l’apparte-
ment de 81m2 mis en vente sur le site de Frédé-
ric Gombert ?
H - 78
I - 93
J - 75

6/ Choisis le bon mot : « Frédéric Gombert suit 
de près pour vous le …… de l’immobilier dans les 
Yvelines. »
R - court
S - cours
T - cour

12 mars Réunion d’nformation sur la 
                      préparation mentale
13 mars Masters de Villepreux (NC et 4e série)
19 mars Animation Doubles Intergénérations 
2 avril  Animation Parent/Enfant                           
10 avril      Masters de Villepreux (3e série)

16/17 avril  Tournoi vert garçons
30/04-01/05  TMC Dames Everest
7/8 mai            TMC Messieurs
Mars à juin     Tournoi interne

1/ Formez un mot de 6 lettres avec les bonnes réponses aux questions ci-dessous. 
2/ Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à la page Facebook et/ou Instagram du 
TCV (Doublez vos chances de gagner !).
3/ Aimez le post annonçant la parution de cette gazette.
4/ Et donnez votre réponse en commentaire !
5/ Taguez des amis pour multiplier vos chances de gagner !
Le gagnant sera tiré au sort parmi les adhérents ayant donné la bonne réponse !
 

Gagnez un set barbecue 11 pièces, 
offert par Frédéric Gombert - IAD ! 

Soyez prêt pour l’arrivée des beaux jours !

NOS PARTENAIRES

https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/frederic.gombert
https://www.babolat.com/fr
https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux/?hl=fr
https://www.villepreux.fr/
https://tennis-idf.fr/yvelines/
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