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C I TAT I O N

« J e c r o i s q u e c'e s t l ' a s p e c t m e n t a l q u i
est la partie essentielle du tennis
mais les gens ne le savent pas.»
Boris Becker

NOUVELLE OFFRE AU TCV
Le Tennis Club de Villepreux vous propose pour la
saison 2022/2023 des séances de Préparation Mentale, animées par Philippe Marconnet. Vous connaissez peut-être
déjà Philippe, coach au TCV depuis des années. Mais
savez-vous qu’il a été sportif de haut niveau, et qu’il est aussi
un préparateur mental expérimenté ?
La formule comprend 10 séances collectives d’1h (soit 1
séance par mois). Deux créneaux sont proposés : le mercredi en fin de journée (vers 18h-20h, à préciser) et le samedi en
milieu de journée (vers 12h-14h, à préciser).
Ces séances sont ouvertes à tous, adultes et jeunes à partir
de 13 ans.
Cette formule vous est proposée au tarif de 75 € pour l’année, laissez-vous tenter !

INSCRIPTIONS
2022/2023
Les prochaines permanences d’inscription :
- mercredi 31/08 de 14h30 à 18h
- samedi 03/09 toute la journée au Forum des Associations
- mercredi 07/09 de 14h30 à 18h.
Les groupes de cours seront affichés au Club House le mercredi
14 septembre. Ils seront également publiés sur le site internet du
club.
La première semaine de cours sera celle du lundi 19 septembre.
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Pensez aux aides
financières pour les
jeunes !

EQUIPE ENSEIGNANTE 2022-2023
Pour la saison 2022-2023, notre directrice sportive
Flore sera entourée comme l’an dernier d’Aurélien,
Joël, Leslie, Philippe et Pierrick.
Lucas Petit se consacrera cette année à ses études, et
sera remplacé par Robin Crolet.
Nous souhaitons la bienvenue à Robin dans l’équipe !

Robin Crolet

REFORME DU CLASSEMENT FFT
Ci-dessous les points-clés de la réforme, avec les informations communiquées à ce jour.
La FFT a prévu de donner des informations complémentaires courant septembre.
Retrouvez toutes les informations de la FFT ici.

P R O C H A I N C A LC U L
Le lundi 12 septembre 2022 un calcul final sera effectué, prenant en compte tous les matchs de la
saison 2022, et aussi ceux de la saison 2023 jusqu’au 4 septembre 2022. Vous pourrez monter,
vous maintenir, ou descendre.

C A L E N D R I E R D E S C A LC U L S M E N S U E L S U LT E R I E U R S
La sortie du classement se fera le premier mardi de chaque mois.

P R I NC I P E D E S C A LC U L S U LT E R I E U R S
A partir du classement d’octobre 2022, le calcul se fera sur les matchs des 12 derniers mois glissants. Il n’y aura plus de remise à zéro des points.
Ainsi, le calcul du mardi 4 octobre 2022 prendra en compte les matchs à partir du 4 octobre 2021.
A chaque calcul mensuel, on «effacera» les matchs du mois le plus ancien.
Il sera possible de se maintenir, de monter ou de descendre à chaque sortie de classement mais
les joueurs ne pourront pas descendre de 2 échelons ou plus consécutivement en moins de 12
mois.
Le classement des adversaires pris en compte dans les palmarès des joueurs sera le classement
au jour du match. AInsi, si vous battez un joueur classé 30/2, il restera comptabilisé comme une
victoire à 30/2 dans vos calculs mensuels, même s’il monte 30/1 ou descend 30/3 par la suite.

Tennis a l’ecole
Sur l’année scolaire 2021-2022, 160 élèves
de CP/CE1 de Villepreux ont profité du
dispositif du Tennis à l’Ecole, grâce au partenariat entre le Tennis Club de Villepreux,
la Mairie de Villepreux et l’Education Nationale.
Devant le succès de ce projet, il n’aurait pas
été pensable de ne pas le reconduire ! Cette
année encore, les élèves de CP de toutes
les écoles de Villepreux pourront ainsi
découvrir le tennis !

PROCHAINS STAGES
Des stages de tennis seront proposés aux
enfants et aux adultes aux prochaines
vacances de la Toussaint : les matins et/ou
après-midis pour les enfants, et en soirée
pour les adultes. Nous vous communiquerons
dès que possible tous les détails pour vous
inscrire.
Ces stages sont également ouverts aux personnes extérieures au club : pensez à vos amis
qui pourraient être tentés par le tennis !

travaux
Des travaux sont prévus par la Mairie de Villepreux pour continuer l’entretien des installations
du TCV : travaux sur la toiture de la pyramide
(courts 1 et 2) et passage en éclairage LED des
courts 4 et 5.
Nous vous tiendrons informés dès que nous
aurons connaissance des dates d’intervention.
Par ailleurs, suite à une visite du TCV par des
membres de la Fédération Française de Tennis,
du Comité des Yvelines de Tennis et de la Mairie
de Villepreux, le projet de rénovation du TCV,
incluant en particulier les courts 8 et 9, a fait l’objet d’un rapport fédéral. Nous remercions les
différents intervenants qui nous permettent de
faire avancer ce projet ambitieux en évaluant au
mieux les différentes options (courts «en dur»,
courts en «terre battue tout temps», pistes de
padel,...), ainsi que les priorités.

CENTRE D’ENTRAINEMENT
Bravo aux jeunes du Centre d’Entrainement, et
aux coachs qui les encadrent, pour les résultats
2021-2022 !
Citons par exemple Katia qui rafle une coupe à
Louveciennes puis une autre à Marly, Lucas qui
sort victorieux à Marnes la Coquette et également
à Bois d’Arcy, Yann qui triomphe à domicile au
tournoi de Villepreux, Adam qui rapporte plusieurs coupes bretonnes après une victoire à
Louveciennes, ou encore l’équipe 15-18 ans Filles
(Camille, Romane, Katia et Daphné) qui termine
1ère de sa poule aux Interclubs. Citons également
quelques «perfs» (= victoires à classement supérieur), celles d’Alexandre, Soren, Daphné au tournoi de Villepreux, de Loïc à la Baule...
Nous souhaitons à tout le Centre d’Entrainement
une saison riche en travail, en détermination, en
implication, et aussi en plaisir sur les courts,
nécessaires pour de belles performances !

PARTENAIRE IAD - FrEdEric Gombert
La rentrée scolaire rime souvent avec changements
et nouveaux projets. Vous avez un projet immobilier ?
Frédéric Gombert, conseiller IAD est à votre disposition
pour vous accompagner dans ce projet !

Magasin-Partenaire :
Galeries Royales sport

Nous vous rappelons que le magasin Galeries
Royales Sport de Versailles est votre magasin-partenaire, et que vous y bénéficiez de
tarifs préférentiels en tant qu’adhérent du
Tennis Club de Villepreux.

L
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LINDT Partenaire DU TCV
Le TCV a signé un partenariat avec le magasin Lindt de
One Nation Paris Outlet aux Clayes-sous-Bois.
La boutique Lindt de One Nation Paris vous propose un
large choix de chocolats irrésistibles créés avec passion
par les Maîtres Chocolatiers Lindt.
Vous pouvez y découvrir des exclusivités disponibles uniquement en boutiques, de nombreuses offres promotionnelles mais aussi une vaste gamme de chocolats au poids
pour composer vous-même votre assortiment, ainsi que
des coffrets cadeaux à offrir ou à partager.
Profitez des avantages qui vous sont offerts en tant qu’adhérent du TCV !

LA QUESTION D’ARBITRAGE
Quelques informations sur le service
Début et fin du service
Le service commence quand le serveur, prêt, commence son geste.
Le service se termine lorsque la raquette du serveur frappe la balle ou lorsque le serveur
manque la balle en essayant de la frapper.
Ainsi, si le serveur manque la balle en essayant de la frapper, il y a faute de service.
Mais si le joueur lance la balle en l’air et décide de ne pas la frapper et la reprend
dans la main ou sur la raquette, ou encore s’il la laisse tomber au sol sans la frapper, il n’y a pas faute de service, et il peut recommencer son geste.
Où doit se tenir le relanceur ?
Il peut se tenir où il le souhaite de son côté du filet.
A-t-on le droit de servir « à la cuillère » ?
Oui, et le serveur n’a pas besoin de prévenir son adversaire !
Mais attention ! Un service à la cuillère doit être fait sans faire rebondir la balle au
sol avant de la frapper.
C’est quoi une faute de pied ?
Il y a faute de pied lorsque, pendant le déroulement d’un service, le pied du serveur touche
toute partie du court autre que celle située derrière la ligne du fond, entre les prolongements
imaginaires de la marque centrale et de la ligne de côté (il y a aussi faute de pied si, au cours
du service, le serveur a changé de place, soit en marchant, soit en courant).

AG E N DA
Août / Septembre
Samedi 03/09
Mercredi 14/09
Semaine du 19/09
Samedi 01/10

Inscriptions
Forum des Associations
Affichage des groupes de l’Ecole de Tennis
Début des cours
Animation Bienvenue aux nouveaux adhérents (adultes)
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