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réservations
Dés février...
mise en place de la réservation à la semaine :

'

01.47.51.52.25

Détails en page 3 et affichage au Club House.
bonne partie !

conseil
Par ces temps de froidure
intense, le petit conseil
de Serge Taccola :
Ne laissez pas vos raquettes de tennis dans le
coffre de votre voiture,
ou tout autre endroit exposé à ces températures
hivernales : cela fragilise
les cordages et augmente
la casse de manière significative !
Bien sûr, les cordages dits
«mono-filament « sont
particulièrement exposés
à une casse prématurée.
Serge

contacts
RAC tennis
rac.tennis@wanadoo.fr
Jeu, Set & RAC
rac.info@free.fr

c’est l’actualité du club

En ce début d’année, un rapide bilan des
événements et des nouvelles survenus
depuis le lancement de notre nouveau
journal dont le nom est désormais connu :
JEU SET ET RAC.

Le tournoi interne bat son plein et arrive
au terme de la 1ère phase celle des poules
(Merci à nos deux juges arbîtres).
Enfin les nouveaux adhérents ont été
accueillis lors d’une sympathique fête
organisée par Malika.

Tout d’abord, le club
a obtenu le 9ème
rang des clubs des
Hauts de Seine,
résultat
jamais
atteint, preuve de
la qualité de nos
enseignants et du
dévouement
des
parents.
Gageons
que
ceci
n’est
qu’une étape et que
la place de 5ème est
accessible sous peu.

Voilà un début de saison
qui augure bien d’une
année tennistique 2006
agréable et conviviale.Je
vous souhaite donc de
trouver au sein du club,
la chaleur, l’amitié, de
pratiquer le tennis dans
la joie et de vous préparer
à venir soutenir nos
équipes fanions lors des
compétitions du mois de
Mai dont nous reparlerons
bientôt.

Ensuite, nos jeunes
ont
organisé
de
nombreuses soirées (crèpes, élection de
Miss et Mister RAC,..) ainsi qu’une formation
secourisme. Leur implication doit une
nouvelle fois être saluée.

Jean-Paul

la course au titre...la suite
Et voilà ! 2005 a vu naître le journal
du RAC... 2006 lui donne son titre !
Que dire du résultat... sinon qu’il
figure en haut de cette page et pour
longtemps !
Merci à tous les participants à ce
concours. Vraiment. Les propositions
furent nombreuses, originales, classiques, farfelues, drôles. Le choix
cornélien fut bien longtemps incertain. Le vote du Comité et du staff
technique trancha.
Devant la profusion de propositions,
la décision fut unanime : le top-10
se verrait gratifié d’une serviette Roland-Garros. Nous contacterons les

lauréats directement...
1.
2.
3.
4.
4.
4.
7.
8.
9.
9.
9.

jeu, set & RAC
en vRAC
RACtualité
balle de b’RAC
RAC’attak !
RAContars tennistique
Côté Club
L’amortie
Pleine Ligne
Vue sur Court
RAC...quête d’infos !

Merci à tous et longue vie à Jeu, Set
& RAC !

le tennis féminin : initiatives
Savez-vous que votre club de tennis préféré
chouchoute en particulier ses jeunes
joueuses ?
En effet, le RAC est un club pilote au niveau
de la Ligue des Hauts-de-Seine
en matière de tennis féminin
(désolé messieurs !!). Ce
qui veut dire ? me direzvous ; et bien que nous les
soignons aux petits oignons.
Trèves de plaisanteries.
Il a été constaté que les
filles venaient à l’activité
tennis, mais qu’elles n’y
restaient pas car la manière
d’enseigner correspondait
davantage aux demandes
des garçons (majoritaires
dans
les
groupes)
et
nos demoiselles ne s’y
retrouvaient pas.
Nous avons donc décidé de
nous associer à la Ligue,
pour amener le tennis
vers les filles (et non pas l’inverse). C’est
pourquoi dans notre Ecole de Tennis, du
Mini Tennis aux Adolescents, les filles sont
séparées des garçons pour pouvoir répondre
plus facilement à leurs attentes spécifiques.
Mais que veulent nos filles ?
Se retrouver entre copines d’abord, car
le tennis est avant tout un moyen d’être
ensemble en dehors de chez elles pour
s’amuser par le biais du tennis (et non pas
de gagner comme la plupart des garçons).
Bref, elles veulent une pratique sportive
avant tout conviviale ; à nous enseignants
de la rendre également éducative.
Pour cela, nous adaptons notre enseignement
à leurs envies, en féminisant, quand cela

est possible, l’encadrement ; en adaptant
le matériel pour accroître la réussite ; en
abordant le jeu par des confrontations
par équipes … L’essentiel pour nos jeunes
joueuses est de conserver
la notion de plaisir et de
« jeu
ensemble »,
alors
que les garçons sont plus
orientés vers la notion
de compétition. Ce qui
n’empêche
aucunement
celles, désireuses de faire
des matchs, de trouver un
enseignement adapté dans
notre Centre d’Entraînement,
qui fonctionne avec les
mêmes bases pédagogiques
que l’Ecole de Tennis.
Pour exemple, nous avons
organisé, pour les joueuses
nées entre 97 et 99, sur
un après-midi, des matchs
entre elles avec du matériel
et des règles adaptées : LES
P’TITES ALT’S . Ainsi, elles ont pu goûter à
la compétition pour savoir si elles aimaient,
se retrouver ensemble et rencontrer de
nouvelles copines. Ce rassemblement a été
un succès, elles étaient une dizaine, et
ravies d’être venues.
Cette organisation adaptée aux filles semble
fonctionner, car nous la mettons en place
pour la troisième année, et les statistiques
concernant le taux d’inscriptions et de
réinscriptions des filles est en hausse. Pour
la première fois, nous avons été obligés de
refuser certaines filles. Impensable il y a 2
ans. Pourvu que ça dure !!!

la blague du
mois
Deux belges errent dans
le désert depuis plusieurs
jours. Ils meurent de soif.
- J’ai un truc infaillible
pour lutter contre la
soif, déclare le premier.
- Ah ouais, c’est quoi ?
- Sucer des cailloux !
- Alors c’est foutu,
ici il n’y a que du
sable, à perte de vue.
Long
silence.
Les
deux
naufragés
du
désert reprennent leur
pénible progression sur
les
dunes
brûlantes.
- On serait sauvés si on
trouvait
une
rivière,
s’exclame le second belge,
- Tu as raison, réfléchit
le premier, au fond
des rivières il y a
toujours des cailloux...

Violaine

rac.edt@free.fr

le coin du comité : les comptes
Pour expliquer le budget du club, je pense
qu’il faut commencer par
quelques chiffres : les dépenses
et recettes annuelles sont, en
générales, équilibrées et d’un
montant de 350 000 Euro. Le
détail ci-contre.
Le rôle du trésorier est de
garder l’équilibre, ce qui
s’avère quelque fois plus
difficile qu’un match de
tennis. Il faut pouvoir donner
satisfaction aux demandes
de la compétition toujours
en quête de bons résultats
avec des enseignements de
hauts niveaux.Dans le même temps, il est
nécessaire d’animer le club pour les joueurs
qui souhaitent un tennis plus ludique,

plus convivial et donc mettre en œuvre
des animations ou organiser des
rencontres qui même sans enjeux
sont souvent fort disputées.
Pour les plus jeunes, il est bon de
prévoir la réception du père Noël
ou bien de faire la fête à l’issue
de l’année…
En Synthèse, une mission pas
toujours facile, mais qui se fait
au sein d’un club où règne un
très bon état d’esprit et où nous
tentons de satisfaire un maximum
de vos demandes
Amicalement, votre trésorier,
Gilles CHARBONNIER

rac.comite@free.fr

carnet rose
Maxence
est avec
nous
depuis fin
octobre.
Il est très sage et fait
le bonheur de la famille
Guerguil.Tout le monde
se porte à merveille...
A bientôt sur les courts !

Côté bridge

Billetterie RG

Chers membres,

Cette année, la Fédération met en place
de nouvelles procédures pour la vente des
billets pour Roland Garros. Trois solutions
pour soumettre vos bons de réservations,
jusqu’au 15 février 2006 :
1.
Par le net
à www.fft.fr ou
www.rolandgarros.com
2. A la billetterie RG 2 av G. Bennett, 75016
Paris, tous les jours sauf lundi de 11h à 18h
3. Par courrier, à la même adresse, en joignant une enveloppe avec vos coordonnées
(16x22 cm, affranchie à 0,82€)

Je m’adresse à vous pour vous rappeler
notre activité Bridge au sein de votre club.
Nous mettons à votre service :
1. un tournoi amical organisé par Madame
RAMOND tous les lundis à 14h.
2. un cours qui a lieu tous les jeudis à 14h.
Tout ceci au premier étage du Club House.

Les cours s’adressent aux joueurs débutants comme aux joueurs confirmés avec
approche sur les enchères et le jeu de la
carte.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le
bridge sera un complément intéressant à
tous vos exercices physiques.
Parmi nos élèves, une nouvelle : Françoise
Franconnet, ancienne secrétaire du RAC.
A bientôt donc !

Gisèle CORNU
01.47.51.48.82

Le traitement des bons sera effectué par
tirage au sort, à partir du 16 février. La
billetterie adressera à chaque demandeur
tiré au sort les billets obtenus par courrier
recommandé. La FFT percevra 7€ de frais de
gestion. En cas de non réception, téléphoner
au 01.47.43.52.42 à partir du 24 avril.
En 2006, le prix des places s’échelonne de
8€ à 67,50€.
Les qualifications auront lieu du 23 au 27
mai : la vente est également disponible sur
internet, le nombre de jours et de places
n’est pas limité.
En 2006, le tournoi débute le dimanche 28
mai, avec 12 matches du premier tour joués
sur les trois grands courts.
Informations au 0 825 16 75 16 (0,15€/min)

les brèves
Réservations

Accueil des nouveaux

Pour le plus grand bonheur
des petits as du mini tennis
(voire même des grands !
), le Père Noël est passé
au RAC. A noter qu’il avait
pris sa raquette dans son
traineau : belle prestance
sur le court malgré des
bottes imposantes.

Comme vous le savez déjà,
le mode de réservation des
terrains a été légèrement
modifié afin de faciliter l’accès aux courts.
En semaine : le lundi de 10h
à 13h et de 14h à 17h, et
ce pour tous les jours de la
semaine. Après avoir joué,
possibilité de rejouer dans
la semaine si disponibilité
de courts.
Le week-end : réservation
le vendredi de 10h à 13h
pour le samedi ou le dimanche. Après avoir joué le
samedi, possibilité de jouer
le dimanche, suivant disponibilités.

Comme chaque année, le
RAC a organisé l’accueil des
nouveaux adhérents et leur
conjoint.
Cette cuvée 2006 fut exceptionnelle, avec la participation de 75 personnes,
conviées à échanger quelques balles lors de doubles
«détente». Pour couronner

Vous trouverez de plus amples détails au Club-House,
ou sur le site internet du
RAC.

Gilles RODRIGUEZ
niveau : 15/5
dispo : soir et week-end
donget gilles@wanadoo.fr

Christine JACQ
niveau : 15/2
dispo : soir et week-end
06.62.72.94.23

événement
Le tournoi interne bat
son plein. Les matches
de poules se déroulent
depuis le 1er novembre,
et ce jusqu’à fin janvier.
Quatorze poules hommes
et 6 poules femmes...
La phase de 4ème série
est maintenant sur le
point d’être terminée,
place aux champions
avec les 3ème et 2ème
série.
Bravo aux vainqueurs
de poules et bon vent à
tous, pour des matches
conviviaux mais néanmoins disputés. Rendezvous le 2 avril pour les
finales.
Yves COCQUEREZ

Père Noël

Après quelques échanges
soutenus, il a sorti de
nombreux cadeaux de sa
hotte...
Pourvu que ça dure !

partenaires

le tout, Malika avait mitonné
un couscous...ROYAL !

arbitrage
Devenir arbitre qu’est-ce
que c’est ?
●
Participer
à
des
manifestations
pleines
d’enjeu au RAC
( Division Nationale 4
Homme,
pré-national
Hommes et Femmes)
● Voir son sport sous un
autre angle
● Arbitrer dans le cadre de
tournoi jeune : tournoi
international 13/14 des
Hauts de Seine
● Et peut-être si tu fais
tes preuves et que tu es
motivé, dans quelques
années, juge de ligne à
Roland Garros.
Comment faire ? Rien de
plus simple,
écris
nous au : rac.info@free.fr

le Téléthon

les d’jeun’s
Nous avons connu un grand succès lors
de notre soirée crêpes du 12 Novembre !
Nous espérons voir davantage de jeunes
participer à nos futures animations dont une
partie du calendrier du second trimestre est
affichée au Club-House.
«Miss et Mister RAC Tennis 2006 ont été élus
le Samedi 14 Janvier 2006. Il s’agit d’Alice
Khaled (qui succède à Erika Cornu - Miss
RAC Tennis 2004) et d’Antoine Kalaydjian.
Nous leur espérons de bien représenter le
club dans les différentes animations, ainsi
qu’une année tennistique intense.
Pour revenir à la formation de secourisme,
l’I.P.S s’est très bien déroulée avec une
forte participation. Sachez que les dates de
l’AFPS sont connues :
les Dimanches 19 et 26 Mars 2006. Les

Cette année, le Téléthon s’est déroulé au
Stade Ladoumègue de Rueil Malmaison. Il a
rassemblé de nombreuses personnes, venues
s’affronter dans des épreuves sportives, simples
et joyeuses.
Ces épreuves se sont prolongées jusqu’à minuit,
suivie d’un buffet destiné aux noctambules.
Le badminton, le tennis, la lutte, la randonnée,
le cyclisme, la gymnastique ont été découverts
au travers d’Olympiades qui ont permis de
récolter quelque fond : 2.200€ au bénéfice de la
lutte contre les maladies génétiques.

32, rue des Frères Lumière
92500 RUEIL MALMAISON
' 01.47.16.13.21
du mardi au samedi
de 10h à 19h
le lundi de 15h à 19h

av Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON
280

Au fait, avez-vous reconnu le père et le fils ?
Quand il s’agit de raquette, Jèrôme et Florian
Simbozel sont toujours de la partie ! Ici en
action contre Antoine de Bujadoux et Romain
Kalaydjian.

heures vous seront communiquées en temps
voulu. Le nombre de places est limité (une
autre session aura lieu dans l’année en
fonction du nombre de demandes), et la
participation est payante.
Vous êtes priés de vous inscrire auprès de
Malika AVANT les animations proposées.
Le Comité Jeunes est heureux d’accueillir
une nouvelle membre au sein de son effectif
: Alice Khaled.

La chorale de Rueil a également participé, nous
gratifiant d’un superbe récital.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour le mois de décembre 2006 pour de
nouvelles épreuves !

Le C.J vous souhaite une bonne et heureuse
année 2006, riche en émotions positives
avec une bonne année tennistique.
«Le Comité Jeunes»
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annonces
à vendre 2 raquettes WILSON «six one»
289g excellent état
1 à 130€ ou les 2 à 250€
È 06.60.33.17.07
à vendre 2 bobines
200m HEAD Rip Control
Valeur 200€ => 120€
È 06.60.33.17.07
à vendre 1 bobine
200m TECHNIFIBRE
Syngut Power 1.33
Valeur 80€ => 50€
È 06.60.33.17.07

votre annonce ici en un
clin d’oeil ? n’hésitez pas
à nous contacter...
rac.info@free.fr
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