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Quelle belle année pour notre club !!!

Le club a retrouvé sa dynamique et sa croissance avec une 
nouvelle équipe pédagogique : Clément, Franck, Julien, Mathis, 
Marc et Manon.

Merci à toute cette équipe dirigée par Thierry pour votre travail  
au quotidien et l’image que vous générez de notre club !

C’est aussi la concrétisation de beaux projets :

La formation de l’ensemble des DE au label Tennis Cooleurs, 
la réalisation du tennis Park, la rénovation de la terrasse, des 
vestiaires et du hall d’entrée témoignent de notre volonté 
d’optimiser

la qualité de l’accueil et du plaisir de partager notre passion dans l’environnement exceptionnel 
dont nous disposons.

La plus belle des preuves est l’état d’esprit qui se dégage : en témoignent la mobilisation des 
adhérents lors du grand nettoyage de printemps et la fête de l’école de tennis qui a réuni plus 
de 100 personnes au BBQ !

Tout ceci ne serait possible sans l’appui permanent de la municipalité qui reste à notre écoute 
pour l’ensemble de nos projets, Merci, ainsi qu’à tous les membres du bureau pour leur 
implication avec l’arrivée de nouveaux membres : Florence, Amélie, Gérald et Emmanuel.

Enfin nous pouvons être fiers de nos jeunes compétiteurs qui ont brillé sur les courts : Emma, 
Manon, June, Luce, Louane, Camille, Malo, Jules, Axel, Gauthier, Victor, Guillaume et Timothée

et enfin Félicitations à Tom pour son titre de champion du puy de dôme !!... que de belles 
perspectives avec tous ces jeunes et quelle belle image du club !

Le temps des vacances est venu pour tout le monde après cette année riche en évènements,

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances !!
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LIONS CLUB

TOURNOI  BOUSSOLE

Après une année de coupure pour cause de crise sanitaire. Le traditionnel tournoi du Lions 
club avait fait son retour sur les courts pour sa 35ème édition au mois de Novembre. 
Durant 3 semaines, plus de 250 joueuses et joueurs ont pu en découdre.

Chez les Dames, au terme de ce tournoi, c’est Inès NICAULT (-15) du CA Montrouge qui s’est 
imposée en finale 6/3 6/2 contre l’Asémiste Clarisse AUSSERT (-15).

Chez les Hommes, c’est Emilien VOISIN (-15) du TC Echirolles qui a battu en finale 6/2 7/6 
Etienne DONNET (-15) du FCL TENNIS ASSOCIATION.

La totalité des gains des inscriptions du tournoi ont pu être reversé aux associations M’arche 
en chœur et Espoir pour un enfant.  

Durant toute la saison, nos jeunes ont participé activement aux tournois boussoles, nouveauté  
de notre école. Ce concept a connu un franc succès. Fer de lance de notre nouvelle pédagogie 
autour du Tennis Cooleur, 4 tournois boussoles ont été organisé par catégories : violet, rouge, 
orange et vert. Félicitations à l’ensemble des participants pour leur engagement, leur motivation 
et leur bonne humeur. 

A l’issue des 4 tournois, nous avons pu établir un classement et désigner le Champion Boussole 
2022 par catégorie :

Filles Garçon
Violet Clairine AGUILERA Ethan DUCOS
Rouge Juliette AUBERT Baptiste ROCHE
Orange Lisa EON Gauthier CLAIR
Vert Emma ESCHALIER Malo DAGUZON 
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INTERCLUB SENIOR+
ÉQUIPE 1 FEMME (LIGUE 1)

Dans une poule relevée, nos filles viennent 
chercher le maintien lors de la dernière 
rencontre grâce à des performances de haut 
vol et des paires de doubles de qualités qui 
se sont formées tout au long du championnat. 
Bravo aux joueuses et leur capitaine Julie. 

ÉQUIPE 2 FEMME (PRÉ-RÉGIONAL)

Vainqueur !! Les filles, mené par Florence, 
ont terminé première de leur poule. Bravo 
pour ce parcours réussi qui se solde par une 
défaite en quart de final des phases finales 
du championnat. L’équipe monte donc en 
régionale (Ligue 3) pour la saison prochaine.

ÉQUIPE 1 HOMME (DQDN 4)

Notre équipe fanion termine à la 4ème place 
de sa poule à la différence de jeu. Les joueurs 
de Julien n’assurent malheureusement pas 
son maintien et descend en Ligue 1. 

ÉQUIPE 2 HOMME (LIGUE 2)

A l’issue d’un championnat rocambolesque 
plein de rebondissements, les hommes 
de Clément se maintiennent en Ligue 2 en 
terminant 3ème de la poule. 

ÉQUIPE 3 HOMMES (LIGUE 2)

Malgré une belle combativité, l’équipe mené 
par notre jeune éducateur Marc fini en bas de 
tableau et descend en Ligue 3. 

ÉQUIPE 4 HOMMES (DÉPARTEMENTAL 1)

Romain, fraîchement débarqué au club, a 
réussi brillamment l’opération du maintien 
grâce à une équipe constituée notamment de 3 
jeunes issues de notre centre d’entraînement. 
Ils ont porté les couleurs du club avec une 
attitude exemplaire. 

ÉQUIPE 5 HOMMES (DÉPARTEMENTAL 2)

Encore un maintien ! Notre trésorier et 
capitaine Arnaud à fait le job en maintenant 
son équipe qui termine en haut du tableau. 
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CHAMPIONNAT DU PUY-DE-DÔME 
CATÉGORIE 13/14 ANS

Félicitation à nos deux jeunes 
champions du TC Colombier 
lors des championnats du 
Puy-de-Dôme 2022 qui se 
sont déroulé en juin.
Le jeune Thomas Weilbacher 
(à droite sur la photo) termine 
demi-finaliste alors que Tom 
Dupupet-Plantier (à gauche 
sur la photo) remporte le titre de champion 
départemental à l’issue d’un match dantesque 
remporté 10/8 au tie-break du 3ème set. 
Félicitation à eux ! L’avenir du club est entre 
de bonnes mains. 

CATÉGORIE + 50 ANS

Félicitation à notre directeur 
sportif du TC Colombier, Thierry 
Celier-Barette, qui remporte le 
titre de Champion du Puy-de-
Dôme en janvier dernier. 

CATÉGORIE +35 + + + +

Bravo à notre président Gérard 
Douvegheant pour son titre de 
Champion départementale en 
+ de 65 ans. 
Quelle santé de fer ! 

Et fin Juin, c’était aussi les phases qualificative du trophée de la famille, les familles suivantes 
seront trouveront en fin d’année à la Grand Motte pour les finales : 
- Open Messieurs : Victoire de la famille Vincent face à la famille Lorin.
- 3eme série Messieurs : Victoire de la famille Weilbacher face à la famille Lorin
- 4eme série Messieurs : Victoire de la famille Metraud face à la famille Madeore
- Open mixte : Victoire de la famille Deletang face à la famille Dupuis/Menot
- 3eme série Mixte : Victoire de la famille Jousset face à la famille Lombardi
- 4eme série Mixte : Victoire de la famille Deletang face à la famille Fleuret
Bravo à tous les participants et un gros merci à Thierry pour l’organisation du tournoi.

TOURNOI  SERNIORS+

En juin, c’était le tournoi seniors+ qui a eu lieu :
En +35, victoire de Bruno DELORME 15 (ASM) face à Benjamin MERCIER 5/6(TC Vals) après un 
long match très disputé sur le score de 6/3 3/6 6/0.
En +45, Victoire de de Franck GIRAUDON 15/3 (Aubiere TC) face à David MAIGNE 15/3 (TC 
Colombier).
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TENNIS PARK
Notre club est heureux de vous annoncer la création de son 
Tennis Park. A l’emplacement de l’ancien mur de tennis, 
vous pouvez retrouver une aire de jeu en forme de « mini-
padel », permettant à l’ensemble de nos adhérents de venir 
tester cette pratique, mais aussi à notre école de tennis de 
disposer d’un terrain multidisciplinaire (badminton, mini 
tennis, padel, touch-tennis,…)

FÊTE DE L ’ÉCOLE DE TENNIS
Le 11 juin s’est déroulé notre fête de l’école de tennis et le barbecue de fin d’année.
Sous un magnifique soleil, cette édition a été un franc succès. Petits et grands ont pu passer 
une journée au club rythmé par de nombreuses animations : jeux gonflables, pratique du ten-
nis, clinic avec nos équipes 1, pétanque, challenge parents/enfants, etc.
Le barbecue a réuni plus d’une centaine de personnes. L’édition la plus réussie de ces der-
nières années. Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur. 

TENNIS FEMININ JEUNE
Notre DE Mathis Benzine, dans le cadre de son diplôme, a mis en place plusieurs événements 
dont les grandes sœurs, la coupe de feu et les demoiselles du Colombier afin de dynamiser le 
tennis féminin chez les jeunes. Sur l’ensemble de ces actions, une quarantaine de jeunes filles 
sont venu participer aux différentes animations mises en place. 
Lors des phases finales des Miss Raquettes Auvergne Rhône-Alpes, nos compétitrices ont ter-
miné finaliste dans la catégorie verte et championne dans la catégorie Orange. Bravo à elles. 
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Bonjour pouvez-vous vous présenter ?

E: Je m’appelle Emma, j’ai 
12 ans, je joue au tennis 
depuis l’âge de 5 ans. 
Je m’entraîne 2 fois par 
semaine, j’aimerais jouer 
de plus en plus.

M: Je m’appelle Manon, 
j’ai 10 ans, ça fait 2 ans et 
demi que je joue au tennis, 
j’aimerais m’impliquer de 
plus en plus.

Qu’est ce que vous aimez dans le tennis ?

E: Mes parents m’ont mis au tennis assez tôt, 
j’ai aimé et j’ai voulu continuer, j’ai commencé 
la compétition cette année et je suis classé 
30/3, j’aimerais monter en classement, jouer à 
Roland Garros (rires).

M: La compétition, mettre des patates et 
gagner, je suis classée 30/4.

Vous faites partie des grandes sœurs, 
organisé par Mathis, qu’est ce que vous 
recherchez dans cet événement ?

E: Prendre du plaisir pour jouer et faire des 
soirées avec les copines, on discute pas mal et 
ça nous change de ne jouer qu’avec des garçons.

M: La compétition et encourager notre équipe, 
j’aime bien les doubles, car à la volée, on est 
juste là pour faire peur à l’adversaire (rires).

Vous avez rencontré Gilles Moretton
 (Président de la FFT), c’était à quelle occasion ?  

E: C’était les phases finales Miss Raquettes à la 
ligue de Bron à Lyon, nous 
avons fini vice-championne. 
Je ne le connaissais pas 
mais il était très sympa et 
nous a donné des conseils 
pour nos doubles.

M: Il explique bien...

Vos joueurs et joueuses préférés ?

E: En femme, Leylah Fernandez, j’aime sa mentalité 
et sa capacité à se concentrer et Novak Djokovic, 
j’aime bien sa façon de jouer, c’est propre.

M: En femme, la numéro 1 actuelle : Iga 
Świątek et en joueur : Rafael Nadal (dit-elle en 
regardant Emma avec défi).

Vos coups préférés ?

E: Coup droit, plus de puissance et j’arrive mieux 
à le placer, j’aime accélérer et frapper fort !

M: Coup droit... Revers... les 2 deux en fait (rires)

Qu’est ce que vous aimez dans ce club ?

E: Le cadre, c’est assez différent de là où je fait 
des tournois, le cadre est très agréable et il y 
a plus de végétation, l’ambiance du club aussi. 
J’aime bien jouer sur le green set et la moquette.

M: Les profs.

Un petit mot sur ta copine ?

E: On a appris à se connaitre cette année, on 
s’est très bien entendu. En double, quelques 
problèmes de communication mais on s’améliore, 
j’aimerais faire plus de tournois de double avec 
elle aussi, on a réussi à bien s’entendre.

M: J’aime pas trop quand elle loupe (rires)

Un petit mot pour finir ?

Merci à Mathis de s’occuper de nous, il explique 
bien et nous aide beaucoup mais doit tout de 
même faire des progrès en dessins (rires)

INTERVIEW EMMA ET MANON

Emma à l’âge d’un an et demi
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EN BREF...

Tennis Cooleurs

En cette fin de saison, nos enseignants sont en train de refaire un petit coup de formation 
sous la tutelle d’Olivier Letort et avec la présence d’Olivier Fortel afin de se préparer dans les 
meilleurs conditions à vous faire progresser durant cette prochaine saison 2022/2023.

Projets à venir 

Le club et la mairie travaillent en étroite relation depuis des mois sur l’avenir du club. 

De beaux projets sont à l’étude, dont l’aboutissement de la rénovation de la toiture des courts 
6 et 7 afin de pouvoir en refaire la surface. Ce dernier projet doit voir le jour sur cette fin année 
2022. 

À moyen terme, nous avons pour projet d’implanter des terrains de padel au TC Colombier afin 
d’apporter une diversification des pratiques sportives et une nouvelle dynamique. 

Beau mois de Juin plein de 
réussite pour Mathis Benzine 
qui valide son diplôme de DE, 
remporte le tournoi de Sayat 
et valide sa montée à 4/6.

Toujours en Juin, victoire de 
Gauthier Clair au TMC de Cébazat. 
Il a fait particulièrement chaud et 
la finale a été très serrée mais il 
n’a rien lâché.

En Mai, c’était une première 
place pour Camille Daguzon en 
TMC Rouge de Romagnat.

La traditionnelle tournée de 
Vendée se fera du 9 au 23 juillet 
avec Julien, Marc et Valentin qui 
accompagneront des jeunes 
pleins de talents : Timothée, 
Axel, Guillaume, Arthur, Eliott, 
Antoine, Tom, Thomas, Thomas 
et Gaspard. 


