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¥ Le tournoi 13/14 ans se tient au RAC 
du 24 juin au 9 juillet sous la houlette de 
Claire qui juge arbitre. Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 9 juin. De NC à 15/1.

¥ RAC Open 2006
A vos agendas, le tournoi open se déroulera 

au RAC du 9 au 
24 septembre. Le 
niveau sera relevé 
cette année encore, 
nous vous attendons 
nombreux.
Les inscriptions sont 
ouvertes auprès de 
Malika

¥ L’Assemblée 
Générale du RAC se 
tiendra au Club le 

vendredi 22 septembre à 19h00. L’ordre du 
jour vous sera communiqué par courrier à la 
rentrée. Venez nombreux, le Club compte 
sur vous !

¥ Juin arrive. Dernier trimestre. Partiels, 
exams. Oraux, écrits. Bon courage aux gars 
et filles qui planchent dur pour le bac, la 
fac... Les terres battues vous attendent pour 
une décompression assurée !

Chers adhérents,

La saison de compétition bat son plein. 
Nos équipes, entraînées toute la saison par 
Violaine, Emmanuel et Jérôme, défendent 
les couleurs du club dans les différents 
championnats.

Souhaitons leur de porter les valeurs 
auxquelles nous sommes tous attachés 
à savoir le respect 
des adversaires, 
la solidarité dans 
l’équipe et la volonté 
de se dépasser.

Quant à vous, 
adhérents du loisir, 
c’est avec plaisir que 
vous pourrez pratiquer 
votre sport favori sur 
la terre battue car les 
terrains sont à nouveau 
d’excellente qualité.

Nos remerciements aux services des Sports 
de la Mairie de Rueil car grâce à eux, ce 
sont des terrains remarquables qui nous 
sont offerts. Merci aussi à Houary et Jean-
Bernard pour la supervision des travaux.

Bonne saison d’été à tous !
Jean-Paul

Bye bye l’hiver, voilà le printemps !
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jeu, set & rac
c’est l’actualité du club

réservations
Semaine : dès le lundi, 
pour tous les jours de 
la semaine.

Vendredi : pour le 
week-end.

Malika au Club House

'  01.47.51.52.25

Bonne partie !

pratique
Le printemps arrive, les 
terres battues vous ten-
dent les lignes... temps 
difficiles pour les corda-
ges ! 

Outre que la douceur du 
printemps vous fait re-
trouver une vigueur que 
l’hiver avait engourdie, 
la poussière de brique 
pilée, très abrasive, a 
tendance à user rapide-
ment le cordage lors de 
vos échanges forcenés...

Passer à un diamètre 
supérieur du brin (jauge) 
permet d’éviter des cas-
ses trop fréquentes

Serge

contact
RAC tennis

rac.tennis@wanadoo.fr

Ecole de Tennis à l’affiche 
Grande Fête de l’Ecole de Tennis du RAC

Rendez-vous le mercredi 
28 juin après-midi au Club 
House pour la fête des 
enfants de l’Ecole de Ten-
nis, avec la participation 
exceptionnelle de notre 
partenaire HEAD !
Surprises garanties !

Inscriptions & réinscriptions à l’EDT
Les dates d’inscriptions à l’Ecole De Tennis 
sont fixées . Vous pouvez venir au Club  les :
 • samedi 10 juin de 10h à 16h
 • samedi 17 juin de 10h à 16h
 • mercredi 21 juin de 10h à 16h

Nous vous attendons nombreux !

Vous l’avez peut-être remarqué, un photo-
graphe est passé il y a 
quelques semaines au 
RAC.

Il propose dès mainte-
nant une planche avec 
des photographies indi-
viduelles et en groupe 
des enfants de l’Ecole 
de tennis.

Ce projet a pu être réalisé grâce à des 
partenaires locaux, ce qui nous permet de 
proposer la planche au prix exceptionnel de 
10€ ! Les commandes sont à prendre auprès 
de Malika, au Club House !



la blague du 
mois

Deux blondes font de 
l’auto stop. Le soir, elles 
décident de planter la 
tente pour passer la nuit.
_ on va planter la tente 
sur le bas côté dit l’une.
_ non, non tu rigoles, 
on va la mettre au 
milieu de la route, c’est 
plus plat, dit l’autre.
Le lendemain matin, en 
se levant elles voient un 
camion accidenté sur le 
bas côté de la chaussée...
_ Ah, tu vois, dit la 
seconde, on a bien fait 
de planter la tente au 
milieu de la route !    

carnet rose
Vanessa et Erwan célè-
breront leur union le 26 
août prochain.

Virginie Leprince devien-
dra Mme Cédric Mazurier 
le 22 juillet.

Le RAC 
vous 
souhaite 
joie et 
bonheur 
à tous !

joueur. Les bases de l’échauffement sont :
1. Entre 7 et 10 minutes de course ou de 
corde à sauter
2. Educatifs de course sur 20m (talons-
fesses, montées de genoux, pas chassés et 
croisés, accélérations progressives)
3. Mouvements d’épaule
4. Un quart d’heure de tennis si cela est 
possible.

Le plan de jeu
Je veux gagner... oui, mais l’important est 
de savoir ce que je veux mettre en place 
pour y arriver ! Quelques questions avant de 
commencer :
1. Quels objectifs sur mon jeu de service ?
2. Quels objectifs sur mon jeu de retour ?
3. Quelles sont mes intentions au fond du 
court ?

Pendant le match
1. Prenez le temps d’installer vos affaires 
proprement en arrivant sur le terrain. Cet 
espace vous permettra de bien récupérer 
aux changements de côté.
2. Respirer et soigner votre attitude entre 
les points.
3. Respirer, hydratez-vous et repensez à 
votre plan de jeu aux changements de côté.

Après le match
1. Partagez un moment avec votre 
adversaire
2. Etirez vous et changez de tenue afin de 
favoriser la récupération.
3. Faîtes un bilan de votre match :

 • ce que j’ai bien fait
 • ce que j’ai appris
 • ce que je me propose de faire la 
prochaine fois

Voilà... et maintenant, à vous de jouer !

Emmanuel
rac.edt@free.fr

Le joueur de tennis participant à des 
compétitions se doit de respecter quelques 
priincipes simples mais nécessaires.

La planification et l’inscription
1. Jouer régulièrement pendant l’année, 
afin que le joueur garde sa fraîcheur 
physique et sa motivation pour jouer en 
compétition.
2. Un à deux tournois par semaine maximum 
selon la période scolaire
3. Enchaîner deux ou trois tournois de 
suite pour permettre au joueur d’aborder 
la compétition plus détendu : prendre 
confiance en cas de victoire répétée, ou 
rebondir en cas de défaite.
4. S’inscrire par courrier avec le règlement 
et fournir les disponibilités du joueur deux 
mois avant le tournoi.
5. Appeler le juge arbitre deux semaines 
avant pour s’assurer de la réception du 
courrier.

Le matériel
Le joueur de compétition doit s’assurer que 
son matériel lui permettra de donner le 
meilleur de lui-même. Avant de s’échauffer, 
il doit vérifier que son sac contient :
1. Sa licence et son certificat médical.
2. De l’eau en quantité suffisante.
3. De la nourriture énergétique facile à 
digérer (bananes, fruits secs, barres, etc)
4. Au moins deux raquettes avec un cordage 
et une tension identique. Les grips sont en 
bon état et correctement placés.
5. Une serviette.
6. Des chaussures adaptées à la surface 
(usagées sur surface dure)
7. Une casquette pour les matches en 
extérieur pour se protéger du soleil.
8. Un tee-shirt de rechange

L’échauffement
L’objectif est de permettre au joueur d’être 
prêt à donner le meilleur de lui même dès 
le premier point. Cette préparation se 
personnalisera en fonction des sensations du 

compétition : mode d’emploi

mise en place de réservation en ligne, sur 
internet. Différentes solutions existent (du 
développement d’une solution interne à 
l’externalisation du service). Nous étudions 
les différentes pistes afin d’offrir simplicité, 
confort et flexibilité à tous.

A bientôt pour les résultats de cette étude.

  Guillaume
rac.comite@free.fr

Depuis février, 
un nouveau 
système de 
réservation est 
en place. 
La réservation 
à la semaine 
semble vous 
apporter satisfaction et nous nous en 
réjouissons.
Certains d’entre vous ont suggéré la 

le coin du comité : réservations



partenaires

événement
Le dimanche 11 juin, le 
RAC organise un grand 
double surprise à partir 
de 9h00.

Venez nombreux parti-
ciper à des rencontres 
inattendues et amicales 
dans une ambiance dé-
tendue.

Inscription au club house 
ou auprès de Malika 
avant le 8 juin

Yves
rac.info@free.fr

C’est en Mai, que le RAC Tennis mobilise 
toutes ses forces vives. En effet, pas moins 
de 6 équipes séniors se partagent les week-
ends et les courts : 2 équipes «femmes» et 4 
équipes «hommes». 
Pendant un  mois, une bonne cinquantaine 
de joueuses et joueurs défendent les 
couleurs du Club en jonglant avec les 
révisions d’examens scolaires, le travail, les 
fêtes de famille etc.
Il faut organiser les rencontres, prévoir 

compétition : résultats et calendrier

les brèves
AFPS : le succès

L’année se poursuit bien, notamment avec la Formation aux Premiers Secours (AFPS) 
orchestrée par Sandrine et son mari, Laurent.
Cette formation proposée par le Comité Jeunes a été organisée par la Croix Rouge de 
Vaucresson. Nous avons été nombreux à y avoir participé (le maximum disponible). Une 
autre session sera faite vers le mois de Septembre. 
Au programme, bouche à bouche, savoir réagir en situation d’étouffement, d’inconscience, 
etc.
Avis aux amateurs !

Antoine

Gilles BOGAERT
niveau : 30/2
dispo : soir et week-end
È 06.30.23.30.38

Christine PREVOST
niveau : confirmé
dispo : soir et week-end
È 06.07.38.76.11

arbitrage
La formation des arbitres 
s’est tenue le 18 mars 
dernier au RAC. A cette 
occasion, quinze arbitres 
A1 ont révisé ou découvert 
les règles les plus subtiles 
de votre sport préféré.

Bravo à celles et ceux qui 
ont mis en pratique lors 
des matches par équipe ! 

Erwan Boyault, en 
charge de la commission 
arbitrage  du RAC avec 
Virginie Leprince, ira 
quant à lui hanter les 
chaises de Roland-Garros 
pour la troisième année 
consécutive du premier 
tour aux quarts de finale.

Les stars sont prévenues !
Bonnes parties.

les déplacements (transports, hôtellerie), 
mobiliser nos arbitres, appeler nos 
accompagnateurs, nos bonnes volontés 
afin d’assurer la logistique: accueil, 
permanence, boissons, sandwichs, repas... 

Au RAC Tennis, le service est compris et 
souvent gagnant.
La vie de Club prend toute sa dimension 
durant ce mois fort en émotions. Merci à 
tous et ALLEZ LE RAC !

Pascal.

la toile à la rescousse
Les résultats des équipes 
http://www.fft.fr/epreuves-equipes/
Votre classement en direct 
http://www.fft.fr/competitions/classement.html#
Roland Garros en direct
http://www.rolandgarros.com

Stage technique
L’équipe technique, composée de Jèrôme 
Simbozel, Emmanuel Jaupart et Violaine 
Durand partent la première quinzaine de 
juillet avec des jeunes (années 94 à 96) pour  
un stage et une tournée de 4 tournois dans 
les Landes (Vieux Boucau). Bon vent !



Antoine a commencé le tennis à 10 ans 1⁄2. 
Depuis, il n’a cessé de progresser, en ayant 
eu son premier classement à 12 ans (30/1) 
pour arriver à 15/2 à 15 ans.
A 14 ans, il finit 4ème du grand prix des jeunes 
de la ligue des Hauts-de-Seine. Il fait partie 
de l’équipe 3 Hommes et est le numéro 1 
des 15/16 ans garçons.

Antoine, quel est ton objectif pour la 
saison ?
J’aimerais bien être 15/1 pour la saison 
2007.

Quels sont les moyens que tu as mis en 
œuvre pour y parvenir ?
J’ai 6h30 d’entraînement dont 1h30 
d’entraînement physique ; je fais également 
quelques extras le week-end où je joue 
plusieurs fois.
De plus, je cours fréquemment, je 
m’entraîne physiquement de façon 
personnelle.

Quel est ton meilleur souvenir 
tennistique ?
C’est quand j’étais à Blois pour les 
championnats de France des 11 ans avec 

280 av Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON

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
jusqu’à 20h le jeudi !

les d’jeun’s
l’équipe du Limousin. Deux semaines de pur 
bonheur, surtout les tickets gratuits pour les 
« p’tits vittel fraise », nous confie-t-il.

Le pire ?
C’est quand j’ai eu 4 balles de match à 15 
avant de perdre le match. Je menais 6/2 au 
tie-break du 3ème set.

Quels joueurs de tennis professionnels 
serais-tu ?
J’aurais le service de Roddick, le revers de 
Gasquet, le coup droit de Gonzales, la volée 
de Rafter et le mental à tout épreuve de 
Hewitt. 

Dans quelles actions t’investis-tu au sein 
du club ?
J’ai mon A2 (Arbitre 2ème niveau) pour 
arbitrer les matchs des équipes 1 du club, 
je fais également partie du Comité Jeunes.

Quel conseil donnerais-tu aux enfants de 
l’école de tennis ?
Il faut avant tout prendre du plaisir sur le 
terrain.

Le mot de la fin…
J’attends avec impatience les matchs par 
équipe senior du mois de Mai où je vais 
m’illustrer…

Propos recueillis par Antoine KALAYDJIAN

rac.jeunes@free.fr

annonces
votre annonce ici en un 
clin d’oeil ? 
n’hésitez pas à nous 
contacter...

rac.info@free.fr
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