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Voilà plus d’un an que nous vivons au rythme de l’évolution de la 
situation sanitaire tant d’un point de vue personnel, professionnel 
que social.

Notre club comme toutes les associations sportives a dû composer 
et s’adapter aux règles dictées par la gouvernance. Nous avons dû 
utiliser nos installations en pointillé avec des restrictions d’utilisation 
de nos courts couverts. En ce sens je tiens à remercier tous les 
membres du Club qui sont restés fidèles en nous témoignant leur 
soutien.

Notre priorité est toujours la même : communiquer régulièrement 
sur l’évolution de la situation , être force de proposition en proposant 

des solutions tant au niveau de l’école de tennis jeunes et adultes que pour l’ensemble des 
adhérents.

Merci Thierry , le staff pédagogique et l’ensemble du bureau qui ont fait un travail remarquable 
pour rester au contact de tous nos adhérents.

La situation du club est très positive en terme d’effectifs puisqu’elle est restée stable pour 
l’année en cours malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, le club est aujourd’hui 
le 2e club derrière l’ ASM au niveau de l’ancienne ligue ( Puy-de-Dôme, Allier , Cantal et Haute 
Loire). Malgré ce contexte si particulier, il faut avancer et avoir des projets et c’est là le rôle 
d’une équipe dirigeante. 

A court terme nous souhaitons donner satisfaction à nos adhérents selon les cas de figure : 
report de cours , avoir pour l’année à venir ou remboursement .

A moyen terme nous devrions aboutir à la rénovation de nos courts 6/7 par des travaux 
d’étanchéité et de resurfaçage et nous gardons l’espoir de voir notre projet d’implantation de 
2 courts de Padel !!!
             
Il est encore plus important et fondamental, en cette période difficile d’avoir la capacité à se 
projeter et se mobiliser pour la seule et unique cause : la passion pour notre sport et le plaisir 
de se retrouver dans notre beau Club !

Gérard Douvegheant
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SPORTIF
INTERCLUB SENIOR+

En cette année si particulière, le TC Colombier a 
présenté cinq équipes lors des Interclubs d’automne 
; une équipe féminine et quatre équipes masculines. 
Les équipes, en raison du confinement d’automne, 
n’ont pu réaliser que trois des cinq journées de la 
compétition.

Pour la catégorie + de 35 ans, la seule équipe 
féminine du club a plutôt bien tirée son épingle 
du jeu. Cette équipe composée de Juliette Barrat, 
Florence Aubry, Rachel Brault, Pascale Coudeyre, 
Delphine Burban, Virginie Lucquet, Sandrine Gireau 
et Alexandra Gousset a gagné ses deux premiers 
matchs et a perdu son troisième matchs. Un bilan 
positif !

Chez les hommes, trois équipes étaient inscrites 
dans cette catégorie d’âge :

L’équipe 1, composée de Mathieu Barrier, Gregory 
Morle, Brice Monney, Xavier Langlade, Florent Dorel 
et Emmanuel Bresson, a remporté son premier 
match par WO, avant de connaitre deux matchs 
nuls.

L’équipe 2, composée de Xavier Guy, Emmanuel 
Bresson, Julien Besson, Nicolas Bornarel, Fabrice 
Gauthier, Johnny Besse (dit le frelon) et Antoine 
Roche, a quand à elle perdu son premier match 
avant de faire match nul sur le deuxième et enfin 
gagner la troisième rencontre ! L’équipe a su rentrer 
dans une dynamique positive.

Enfin l’équipe 3, composée 
de Pascal Chabrot, 
Dominique Champetier, 
Pierre Bel-viel, David 
Guerin et Maxime Mont, 
a fait un match nul lors de 
sa première apparition, 
n’a pas pu participer à la 
deuxième et a gagné le 
troisième match.

Pour la catégorie des + de 45 ans, une seule 
équipe représentée les couleurs du club : l’équipe 
1 masculine. Cette équipe, composée de Thierry 
Celier Barette, Fabrice Martin, P-J Goujon et Gérard 
Douvegheant, a réalisé un parcours sans fausses 
notes ! Trois rencontres et trois victoires pour cette 
équipe de fringants tennismans !

Pour résumer cette phase de poules si particulière : 
seulement deux défaites pour huit victoires ! Un 
bilan sportif positif.



CIRCUIT DES DÔMES
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Du 7 juillet au 1er Août, le TC Colombier organisera le Circuit des Dômes, un enchaînement d’une mul-
titude de tournois de tennis à élimination directe avec le format traditionnel, avec l’aide du juge arbitre 
Clément Cosson. Inscriptions sur le site des Circuit des Dômes.

CIRCUIT DE TENNIS DES DÔMES

JUILLET                                                                                                                      AOÛT
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ROMAGNAT TOURNOI 1
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior

COLOMBIER
TMC Garçons

11/14 ans
NC-30/1

CEYRAT
TMC Garçons

11/14 ans
NC-30/1

ISSOIRE TOURNOI 2
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior

CEYRAT
TMC Garçons

15/18 ans
NC-30/1

COLOMBIER
TMC Garçons

15/18  ans
NC-30/1

CEYRAT
TMC Garçons

11/14 ans
30-15/3

COLOMBIER
TMC Garçons

11/14 ans
30-15/3

CEYRAT
TMC Garçons

11/14 ans
15/2-4/6

ROMAGNAT TOURNOI 3
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior

COLOMBIER
TMC Filles
11/18 ans
NC-30/1

COLOMBIER
TMC Filles
11/18 ans
NC-30/1

COLOMBIER
TMC Garçons

15/18 ans
30-15/1

CEYRAT
TMC Garçons

15/18 ans
15-2/6

COLOMBIER
TMC Garçons

15/18 ans
15-2/6

ISSOIRE TOURNOI 4
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior
ISSOIRE

TMC
8   à  10   ans

ROMAGNAT
TMC

8   à  10   ans

COLOMBIER

TMC

11 à 14 ans 

COLOMBIER

TMC

8 à 11 ans 

CEYRAT
TMC

8   À  11   ans

COLOMBIER
TMC

8   à   12   ans

CEYRAT
TMC

8   à  11  ans

COLOMBIER
TMC

8   à  11 ans ROMAGNAT TOURNOI 5
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior
ROMAGNAT

TMC
8   à  11   ans

ISSSOIRE
TMC

8   à  11   ans

COLOMBIER
TMC

11  à  14   ans

CEYRAT
TMC

11   à  14  ans

COLOMBIER
TMC

11  À  14  ans

CEYRAT
TMC

11  à  14  ans
COLOMBIER
TMC Filles
11/18 ans
30-15/1

COLOMBIER
TMC Filles
11/18 ans

15-2/6

ISSOIRE TOURNOI 6
Filles 11/14 ans – 15/18 ans – sénior

Garçons 11/12 ans – 13/14 ans – 15/18 ans - sénior

Planning été 2021

TENNIS COOLEURS
En janvier, le TC Colombier a été très heureux et fier 
d’avoir pu recevoir une formation durant 2 jours sur 
ses installations. Olivier LETORD, créateur du concept 
«Tennis Cooleurs» est venu au club pour former une 
vingtaine d’enseignants au module d’apprentissage 
du «Mini-Tennis». C’est avec humilité et passion 
que «Père LETORD» est venu nous «raconter une 
histoire», et comme à son habitude, il a retourné le 
cerveau des stagiaires, tout en donnant du sens à 
l’enseignement . Un grand MERCI à lui pour nous 
faire partager toutes ses années de recherches et de 
pratiques, indispensables à notre métier ! 

Merci également à Gilles MORETTON et la Ligue 
AURA pour nous permettre d’accéder à ces 
formations. Un grand MERCI également à Magali 
NIZET et Isabelle LIVERNOIS pour toute l’aide 
apportée à l’organisation de ce projet !

Depuis 2 ans, Thierry Celier-Barrette, notre directeur 
sportif, a fini sa  formation «Cooleurs» et mets en 
place cette nouvelle forme d’enseignement dès la 
rentrée prochaine  afin que ça devienne la nouvelle 
pédagogie du club.



STAGES JEUNES

ACTIVITÉS
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Des stages jeunes seront organisés par l’équipe enseignante à 
partir du 28 juin et ce, durant tout l’été.

Différentes formules sont possibles. Le tennis est pratiqué en 
matinée, par groupes d’âge et de niveau, maximum 6 enfants 
par terrain et pour 1 éducateur.

Le contenu de la séance est divisé en 3 temps :

- Pour les plus petits : apprentissage des fondamentaux du 
tennis / développement de la coordination et de la motricité / 
jeux collectifs

- Pour les plus grands : technique / points dirigés / Education 
physique spécifique tennis 

Les coordonnées de l’équipe enseignante:
autoentrepreneurtcc63@gmail.com

Tatiana Mariany : 07/82/20/45/78
Mathieu Rojas : 06/28/20/60/64
Jacques Vogl : 06/07/47/22/68

CARDIO TRAINING
Cette animation est un mélange de renforcement, 
gainage, cardio. Elle est ouverte à tout public 
(jeunes et seniors) et s’adapte selon votre niveau.

Suite au succès grandissant des séances, Gregory 
a diversifié les séances dont voici le programme :
• Samedi de 12h à 13h : cardio-training.
• Dimanche de 10h30 à 11h30 : cardio-training.
• Dimanche de 11h30 à 12h30 : auto-massage.
• En semaine pendant les vacances scolaires : 

cardio-training

La formule : séance d’1 heure à 5€ (à régler avant 
chaque début de séance).

Renseignements Grégory : 
- Mail (gregorymorle@hotmail.fr)
- Téléphone : 06-50-38-22-99.
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INTERVIEW YVES GALLAND
Bonjour Yves, déjà comment allez-vous en cette 
période compliquée et situation si particulière ? 
Vous êtes si je ne me trompe pas l’un des tout 
premier enseignant du TC Colombier ? Pourriez-
vous nous parler de vos débuts tennistiques, 
de votre parcours en compétition et de cette 
aventure du TC Colombier ?

Tout d’abord merci de prendre de mes nouvelles. 
Pour l’instant, tout baigne (avec deux vaccins !) et 
je me dirige dignement vers mes 85 balais ! Je vais 
tenter de répondre à toutes vos questions, mais 
quel vaste programme !

Bien sûr que je fus le premier enseignant et pas 
seulement… car j’avais en plus la double couronne 
de secrétaire et de directeur d’un club qui n’existait 
pas et dont le nom n’était pas encore choisi. Vous 
parlez d’aventure… C’était pire que ça ! C’était de 
l’inconscience pure quand j’ai accepté la proposition 
du Dr Canque et de la municipalité de Chamalières 
: créer un club avec à la base quatre cours 
pratiquement à l’abandon… et nulle possibilité de 
repli pour donner mes leçons en cas de mauvais 
temps… la galère totale ! Quoi qu’il en soit je me suis 
attelée au chantier et le TCC a rapidement connu 
le succès. Ce nouveau-né était un petit Hercule 
pour la Ligue d’Auvergne de tennis… impossible 
de m’étendre plus sur le sujet à moins d’éluder vos 
autres questions. 

Ma carrière sportive ?
Elle fut relativement 
brève car tronquée par 
le service militaire (30 
mois au prestigieux 
Bataillon de Joinville) 
et le fait que je sois 
passé moniteur puis 
professeur (B.E.2) 
en 1960… Et à cette 
époque les pros étaient 
interdits de compétition 
! Dans mes 10 années 
« d’amateur » on peut 

retenir mes 9 titres de champion d’Auvergne, mes 
demi-finales aux championnats de France Minimes 
et Cadets, champion d’académie, champion de 
France UFOLEP, gagnants des tournois de Vichy, le 
Puy, Clermont, Royat, Moulins, Lyon, Bourges… Et 
surtout vainqueur des internationaux de France des 
journalistes en 54 à Roland-Garros ! Avec en prime, 
une victoire en demi-finale sur un ancien joueur de 
coupe Davis Americain assimilé (-4/6)

Quels souvenirs forts en gardez-vous ? Quelles 
étaient pour vous les vertus et valeurs que vous 
souhaitez instaurer dans votre club et que le 
tennis véhiculait à votre époque ?

Des souvenirs forts ? Trop nombreux… Joker. 
Instaurer quelles valeurs dans le club ? Surtout un 
réel esprit de famille, de camaraderie. Le respect 
des traditions et la joie de pratiquer un sport qui, 
certes, à ses exigences, mais n’en demeure pas 
moins passionnant !

Pouvez-vous nous 
parler de cette photo 
relativement connue, 
où vous servez avec une 
bouteille de champagne ? 
D’où est venue cette idée ?

Lors de la mise sur pieds 
d’un premier tournoi au TCC, 
avec mon ami Michel Brun, 
nous avons fait éditer un 
opuscule de présentation 
du club. Il fallait bien une 
photo du pro qui avait déjà 
de la bouteille !

Quel regard portez-vous sur le TC Colombier que 
vous suivez, il me semble, à travers les réseaux 
sociaux aujourd’hui et également quelle vision 
avez-vous sur le tennis «moderne» ?

Quelle formidable réussite ! A mon départ, et même 
un peu avant, le club battait de l’aile ! Il est vrai qu’on 
avait coupé les miennes donc je plaide non coupable 
(sans jeu de mots). Le redressement constaté est 
spectaculaire ! Un grand coup de chapeau à ceux qui 
ont œuvré au renouveau de notre vieux colombier. 
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Ma vision sur le tennis actuel ? Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a bien changé en quelques années. Il est 
à la fois impressionnant et effrayant… La technique que l’on enseignait « de mon temps » est presque risible… 
Qu’est devenue la fameuse « prise marteau » préconisé par la « méthode Française de l’enseignement du 
tennis », ça n’est qu’un exemple non exhaustif…

Une petite anecdote pour finir ?

Dans les années 80, le président Giscard d’Estaing venait quelquefois « taper la balle » avec des secrétaires 
triés sur le volet. Je lui cédais bien volontiers « mon court » le N°3 d’où il ne pouvait pas être vu dans la rue. 
Un certain jour, Claude Wolff, maire de Chamalières me demanda d’organiser un double avec le président. 
Chose dite, chose faite : le match opposait Giscard-Lutmann à Woff-Galland. Alors que nous menions 4/0 
et je m’apprêtais à servir, j’ai eu la surprise de voir Mr le maire se diriger vers moi et me souffler à l’oreille 
« Yves, il est hors de question que le président perde ! » Alea jacta est… nous avons fait match nul 6/6… 
Grandeur et décadence !

Pub 1974 pour la Renault 6 Rodéo

En 2014, lors de la soirée pour les 40 ans du clubCapitaine de l’équipe féminine championne d’Aurvergne 1986 du TCC

En 1976, dans l’équipe de football de Chamalières.
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EN BREF...

Et pour finir, sous réserve de la situation sanitaire, des animations seront organisés en juin pour les jeunes, pour les 
adultes sous formes de matchs libre, pour les seniors+ sous la forme de tennis santé, ainsi que les traditionnelles 
fêtes de l’école et de fin de saison.

TROPHÉE DES FAMILLES
Du 12 au 27 juin, nous avons décidé cette année de participer de nouveau 
aux phases qualificatives pour le «Trophée des Familles». 
Afin que cet évènement soit une réussite, nous comptons sur votre 
participation à ce tournoi non homologué et familial !!! Pour participer, il 
suffit d’avoir un lien familial proche avec votre partenaire de double.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à demander à vos enseignants 
et à Thierry.

ANIMATIONS

TOURNÉE VENDÉE
Du 3 au 17 juillet, aura lieu la traditionnelle tournée de Vendée avec nos jeunes compétiteurs Tom, Thomas, 
Maxime et Gaspard (entre autres), sous l’œil vigilant de leur coach Julien qui les accompagnera durant ces 
deux semaines de compétition. 

Nous en profitons aussi pour souhaiter un bon courage et bonne chance à Julien, notre DE stagiaire qui doit passer 
son examen à la fin du mois de Juin.


