
 

 

LE TENNIS CLUB CHAMPENOIS EN GRANDE FORME 
 
Le Tennis Club Champenois (TCC), qui a la particularité de regrouper les communes de Mailly-le-
Camp, Sommesous et Haussimont, tenait son assemblée générale samedi 25 octobre en présence 
de nombreux joueurs et joueuses ainsi que de Bruno Roulot, maire d’Haussimont et de François 
Bourbier, maire de Sommesous. 
 
La présidente, Nadine Barré, a débuté l’assemblée en présentant les membres du bureau et en remerciant de 
leur présence les autorités présentes. Elle fit ensuite lecture du rapport moral du club. En 2008, le club 
comptait 65 adhérents, 29 jeunes et 36 adultes (36 messieurs et 29 dames) dont 27 joueuses et joueurs 
classés de 40 à 15/5. 
Durant toute l’année scolaire, le « club junior » a fonctionné avec 26 jeunes de 5 à 15 ans repartis en 
plusieurs groupes de niveau : débutants, mini-tennis et compétition. Quatre groupes compétition, formé avec 
la participation de joueurs du TC la Vaure, se sont entrainés les samedis dans la salle d’Haussimont. 
A la rentrée, des feuilles d’inscription ont été distribuées dans les écoles primaires de Mailly-le-Camp et de 
Sommesous. En fin de saison, courant juin, le club a organisé un tournoi pour ses jeunes avec remise de lots, 
offerts par TEN SPORT, à tous les participants et goûter. 
 
Pour la troisième année, en septembre, le club avait un stand à la journée portes-ouvertes du Centac (Centre 
d’entrainement au combat), journée organisée pour accueillir les nouveaux arrivants. 
Le responsable de la commission sportive, Didier Barré a ensuite établi le bilan des résultats sportifs de 
l’année. De décembre à janvier, 13 joueurs ont participé au championnat d’automne. 3 équipes seniors mixtes 
étaient engagées. La première, pour sa deuxième participation en 3eme série, termine 4eme de sa poule, l’équipe 
2, en 4eme série, termine 2eme de sa poule et l’équipe 3 termine 3eme. 
 
De février à avril, le tournoi interne (gratuit) ouvert à tous les membres à cette année été avancé pour qu’il 
serve d’entrainement aux joueurs afin de préparer au mieux le championnat de printemps. 
De mars à mai, 16 joueurs adultes et 10 jeunes ont disputé le championnat de printemps. L’équipe messieurs 
1, en 3eme division régionale, termine 3eme de sa poule et 29eme/71 au classement régional. L’objectif étant le 
maintien à ce niveau, les joueurs ont rempli leur contrat avec brio. L’équipe messieurs 2, montée en 2eme 
division départementale, après une belle saison 2007, a rencontré des difficultés puisqu’ils n’ont réussi qu’un 
match nul et perdues 4 rencontres. Malgré tout, ils ont une chance de maintien car ils terminent 5eme de leur 
poule de 6. L’équipe dames, depuis plusieurs années en 1ere division départementale, s’est offert une belle 
saison 2008, puisqu’après avoir terminé 1ère de sa poule, et malgré sa défaite en Finale contre Bar/Aube, elle 
monte en 2ème division Régionale. 
Les 11/12 ans garçons, en 2eme division départementale termine 5eme sur 6. Les filles 11/12 ans remportent 2 
victoires et font 3 défaites et les 13/14 ans filles, en 1ere division départementale ont perdu toutes leurs 
rencontres. 
Le stage de tennis jeunes organisé sur une semaine en juillet a été annulé faute de participants, avec 
seulement 6 volontaires. 
 
Pour la nouvelle saison, l’école de tennis compte sur 2 nouveaux entraîneurs, sur 3, pour encadrer jeunes et 
adultes. La compétition va débuter en décembre, 3 équipes devraient être engagées au championnat d’hiver 
(nouvelle appellation du championnat d’automne) et 4 pour le printemps. Des équipes jeunes seront 
également inscrites selon les effectifs. Il a été rappelé que le certificat médical est obligatoire. 
 
La présidente a informé que la vente de places (accessible via le site de la fédération) pour assister à Rolland 
Garros débute le 1er décembre jusqu’au 28 février. L’élection du bureau a ensuite été réalisée.  
 
Tous les membres présentés ont été élus à l’unanimité, à savoir : Nadine Barré, Bruno Roulot, Thierry Auzoux, 
François Dutripon, Ophélie Roulot, Didier Barré, Benoit Canivet, Alain Dupont, Stéphan Cornu, Virgine Foy, 
Pascal et Laurence Hizette. 
 
Pour clôturer l’assemblée, la présidente a souhaité une bonne saison à tous les membres et invité à partager 
le verre de l’amitié. 


