
BLOC NOTE

¥ L’Assemblée Générale du RAC Tennis 
se tiendra au Club House le vendredi 26 
septembre à 19h00. Pas meilleure place 
pour connaître les activités du Club, les 
résultats sportifs de l’année écoulée et 
les perspectives pour la saison qui débute. 
Venez nombreux, le Club a besoin de votre 
avis !

¥ Le tournoi 9/10/11 & 12 ans se tient 
au RAC du 25 octobre au 5 novembre sous 
la houlette de Violaine DURAND qui juge 
arbitre. Inscriptions ouvertes dès maintenant 
à adresser au club. 

¥ Nouveaux adhérents
Vous rejoignez le Club ? Vous connaissez peu 
la région ? Ne manquez pas la soirée des 
nouveaux adhérents, qui vous permettra 
de faire connaissance avec de nombreux 
membres, voisins (?) et de répondre aux 
questions que vous vous posez lors de 
quelques échanges de balles et d’un repas 
décontracté.
Le Club vous communique la date 
définitive dès que possible (2ème quinzaine 
d’octobre).

¥ Téléthon
Le RAC Tennis 
participera à 
l’édition 2008 le 
5 décembre pro-
chain, au Club 
House. Venez ta-
per la balle entre 
amis et prendre 
un repas jusqu’au 
bout de la nuit. Ambiance assurée!

Guillaume
rac.tennis@wanadoo.fr

Chères adhérentes, chers adhérents,

Les vacances à peine terminées que certaines 
et certains d’entre vous ont déjà revêtu la 
tenue “réglementaire” pour en découdre 
lors de l’événement incontournable de la 
rentrée : l’Open du RAC, un tournoi mené 
de main de maître par Sébastien Magne.
Des perf’, des rires, des pleurs et voici la 
saison lancée !

Une saison tout d’abord sportive : les 
équipes, hommes et femmes qui ont connu 
des fortunes diverses cette année auront à 
coeur de défendre les résultats chèrement 
acquis. Nous comptons sur leur combativité 
et leur solidarité pour offrir un spectacle 
aux spectateurs toujours plus nombreux.

Une saison loisir ensuite : cette année 
encore, la journée portes ouvertes a affiché 
complet, mettant sur liste d’attente nombre 
de demandes, tant de jeunes que d’adultes 
souhaitant pratiquer le tennis. Nous leur 
donnons rendez-vous l’année prochaine ! 
Quant aux membres dont la pratique est 
occasionnelle ou assidue, le club offrira 
très prochainement des conditions de 
réservation simplissimes : internet ! Ce 
nouvel outil permettra d’accéder à des 
courts impeccables grâce aux efforts 
continus de Houary et de la Mairie pour 
maintenir un site toujours plus agréable.

Une saison enfin qui verra le retour de 
Jean-Paul, éloigné du Club depuis la fin de 
saison par la maladie. Nous lui souhaitons 
le meilleur et attendons son retour avec 
impatience.

Le Comité
rac.tennis@wanadoo.fr

édito
sommaire

septembre 2008 #6 ; 200 exemplaires

P1 : édito

P2 : Le jumelage

P2 : le coin du comité

P3 : Le tournoi Open

P3 : en vRAC

P4 : côté d’jeun’s

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.

Permanence  9h à 12h

'  01.47.51.52.25

Bonne partie !

affaire
C’est la rentrée, fatigué 
de votre vieux matériel ?

C’est le moment de 
changer en saisissant les 
opportunités de SET A 
SET ! Deux pro-Kennex 

Destiny 
Black 
pour 
le prix 
d’une !

Et aussi  
les 10% 
aux mem-
bres du 
RAC !

Serge

Set à Set

contact
RAC tennis

rac.tennis@wanadoo.fr

Cette année encore, le site du RAC est par-
ticulièrement accueillant. Des espaces verts 
soignés, un parc arboré et fleuri.
Merci à la Mairie pour contribuer à conser-
ver cet espace privilégié dans lequel il est si 
agréable de s’adonner à son sport favori... 
ou flâner le temps d’une compétition !



la blague du 
Jour

C’est une blonde qui 
retrouve une de ses co-
pines blondes.

- Holalalalalalala j’ai 
encore raté le permis !

- Qu’est - ce qui s’est 
passé ?

- Je suis arrivée à un 
rond point et là comme 
l’indique le panneau 30, 
j’ai fait 30 fois le tour 
du rond point.

- Et tu t’es trompée de 
combien de tours ??? 

carnet rose
Nous avons la joie de 
vous annoncer le ma-
riage en ce mois de 
septembre de 

Sophie TARDIVET &

Raphaël REQUILLART

Nous vous souhaitons 
joie et bonheur !

La petite dernière... 
Louise CAPILLON nous 
rejoindra bientôt sur les 
courts. Toute la famille 
se porte bien ! 

 La délégation allemande s’est tout 
de même bien défendue.

Nous tenons à remercier les familles 
qui ont accueilli les 17 allemands de 
Bad Soden ainsi que la Mairie, Monsieur 
Jeanmaire, Maire-Adjoint délégué aux 
sports, et Patricia Kacprzyk à la direction 
des Relations Publiques de la mairie de 
Rueil. Grâce à leur soutien, le week-end 
a été très chaleureux.

Afin de pérenniser l’amitié qui lie nos 
deux villes, trois RACiens sont allés leur 
rendre visite du 25 au 28 Juillet 2008 
et c’est Guillaume Kalaydjian qui a 
remporté l’édition allemande.

Un grand MERCI à nos hôtes pour 
leur accueil.

Continuons ces échanges qui nous 
apportent beaucoup.

Antoine
rac.tennis@wanadoo.fr

Après la première édition  du Tournoi 
des Villes Jumelées en Allemagne 
en 2007, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir nos amis de Bad Soden du 
28 au 30 Mars 2008.

Une commission a été spécialement 
créée pour l’organisation de 
l’événement. Nous pouvons dire qu’elle 
a réussi ce pari.

Au programme de ces trois jours, 

une dégustation de vins français de 
Bourgogne, un spectacle de jonglage 
(qui a ravi nos invités), une soirée 
au restaurant et bien évidemment un 
tournoi de tennis - simple hommes, 
simple femmes et double mixte. Le 
plus important était de participer car 
c’était avant tout un tournoi amical. Un 
tournoi ne se fait pas sans vainqueur, 
voici le palmarès :

Vainqueurs :
Hommes : Jérôme Simbozel
Femmes : Sandrine Richard
Double : Clotilde de Monval et Romain 
Kalaydjian

Des villes jumelées, un tournoi

Réserver un court de tennis depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à internet sera un 

jeu d’enfant. Le lien sera directement 
accessible depuis le site internet du 
RAC.
Autre élément : une borne libre 
service sera installée dans le club-
house, afin que chacun puisse 
consulter la disponibilité des courts, 
réserver, anticiper ses parties avec 
ses partenaires.
La réservation par téléphone ou bien 
directement à la permanence du club 
reste naturellement d’actualité !
Nous vous tiendrons informé et vous 
communiquerons vos identifiants 
dans les prochaines semaines...

Christian Delidais
rac.tennis@wanadoo.fr

Nous l’annoncions depuis longtemps ; c’est 
maintenant une question de jours...
La réservation par internet 
sera très prochainement 
possible ! 
La Ligue des Hauts de Seine 
met en octobre à disposition 
son système ADSL, outil de 
gestion de Club. Gestion 
des licenciés, cotisations, 
contacts, prestations aux 
adhérents et réservation de 
courts par internet. Cette 
mise en place a débuté 
par la bascule de l’ancien 
système du RAC (AGIR) vers 
ADSL, ce qui a nécessité des 
heures de saisie : merci de 
leur aide à tous ceux qui ont 
contribué à cette tâche fastidieuse mais 
indispensable...

le coin du comité : vive internet !



événement
¥ L’automne est là et la 
saison des doubles surpri-
se reprend. Le principe 
? vous ne connaissez ni 
votre partenaire, ni vos 
«adversaires»... Si, si, ça 
fonctionne !

Une affiche annoncera 
très prochainement la 
date du prochain rendez-
vous. 

Inscriptions au club 
house.

Yves
rac.tennis@wanadoo.fr

Comme vous le savez, le RAC Tennis a organi-
sé du 6 au 21 septembre 2008 son tradition-
nel tournoi open, ouvert à tous les licenciés 
de la Fédération. Plus de 400 participants 
(et participantes) se sont affrontés sur les 
courts du club 
pour tenter 
de remporter 
ce tournoi de 
plus en plus 
disputé et re-
connu. Ainsi, 
nous avons 
eu le plaisir 
d’accuei l l i r 
des joueurs 
venus de tou-
te la Région 
Pa r i s i enne, 
mais aussi 
de Rouen, 
de Nantes, 
et même de 
Nice…
Le tournoi a 
pu se dérouler 
parfaitement 
grâce à la 
météo plutôt 
c l é m e n t e , 
puisqu’il n’a 
plu qu’une 
seule soirée. 
Les 410 
matchs se sont 
disputés toute la journée, de 9h à minuit, 
sur 8 courts.

Les spectateurs présents le dernier jour 
n’ont pas été déçus puisqu’ils ont pu voir 
deux finales de haut niveau.

Voici le palmarès pour cette édition 2008 :

Finale Femmes :
Carole Bertheleme (0) l’emporte face à 
Lana Buttner (2/6)
Finale +35 ans Femmes :
Angélique Grandserre (15) gagne contre 
Armelle Chanteclair (15)
Finale Hommes :
Louis Quennessen (-2/6) s’est défait de 
Vincent Liégard (-4/6)
Finale +35 ans Hommes :
Olivier Gardies (4/6) bat Arnaud de Savigny 
(4/6)

Saluons les performances de quelques 
joueurs du club :
- Angélique Grandserre (15) qui remporte le 
tournoi +35 ans Femmes pour la deuxième 
année consécutive.
- Arnaud de Savigny (4/6) qui s’incline en 
finale dans le tournoi +35 ans Hommes.

Tournoi Open 2008 : belle édition !

en vRAC
¥ Comme chaque 
année, les jeunes de la 
compétition sont partis 
en tournée au mois de 
juillet avec Jérôme, Diane 
et Aude au Vieux Boucau, 
dans les Landes. Grand air, 
bonne ambiance et perf’ 
étaient au programme. 
Bravo !

¥ Le tennis féminin au 
RAC s’est illustré lors de 
cette année 2008 avec des 
participations remarquées 
aux épreuves :
ü Défi Dames,
ü Raquettes,
ü Alt’s,

Pascale, Clotilde, Marine, 
Catherine, Carole, Sabine, 
Elisabeth, Claire, Laeti-
tia, Erika et Cécile ont 
vaillament représenté les 
valeurs du RAC durant ces 
compétitions.
Compétition, certes, mais 
dans une ambiance convi-
viale avant tout : les parti-
cipantes ont reçu une rose 
à la fin de la journée.

Antoine
rac.tennis@wanadoo.f

- Bénédicte Nalin (15/5) et Xavier Sauvage-
Scheur (15/5), couple arrivé au club la 
saison dernière, qui « perfent » jusqu’à 4/6 
et jusqu’à 15.
- Mathieu Amand (15/5) qui passe 4 tours 

avant de s’incliner 
à 15/1.

De plus, trois 
joueurs ont été 
récompensés pour 
leur fair-play lors de 
la quinzaine :
 - M. Capo-
danno tout d’abord, 
qui était mené 
6/1 4/1 lorsque 
son adversaire (M. 
Gendrot) casse son 
cordage pour la 
deuxième fois du 
match et annonce 
son abandon puis-
qu’il n’a plus de 
raquette. Ce sera 
finalement M. Ca-
podanno qui aban-
donnera, estimant 
qu’il ne méritait 
pas la victoire, et 
préférant donc la 
laisser à son adver-
saire.
 - M. Vitse 
ensuite, joueur 

en équipe au RAC, s’énerve contre lui-
même et son adversaire (M. Gendrot une 
nouvelle fois…) alors qu’il est mené 6/3 
4/3. Il remporte finalement le deuxième 
set au tie-break et mène 3/0 au troisième 
lorsqu’il décide d’abandonner. La raison ? Il 
s’en veut de s’être emporté et estime qu’il 
a totalement sorti son adversaire du match, 
alors que ce dernier méritait la victoire.
 - M. Fourcade enfin, qui n’a pas 
hésité à aller étirer son adversaire qui 
souffrait de crampes à 4 jeux partout au 
troisième set… et qui perd finalement 6 jeux 
à 4 !
Ces comportements méritent d’être signalés 
afin que notre sport reste un exemple de 
fair-play, et que le plaisir du jeu prime sur la 
volonté absolue de la victoire. Nous serons 
heureux d’accueillir de nouveau ces joueurs 
l’an prochain. Nous vous attendons encore 
plus nombreux l’an prochain, et incitons les 
joueurs du Club à s’inscrire (suffisamment à 
l’avance !), ce qui leur permettra de jouer 
sur les terrains du RAC même en période de 
tournoi (avis aux vétérans)…

Sébastien MAGNE
rac.tennis@wanadoo.fr



C’est la rentrée, le Comité Jeu-
nes vous annonce ses projets.
Comme chaque année, plusieurs anima-
tions sont prévues telles que le Téléthon, 
l’élection de Miss et Mister RAC Tennis 
2009, différentes soirées à thème (ciné 
- pizz’ par exemple), mais également 
une nouveauté : un tournoi de double-
mixte ! Vous serez bien entendu informés 
en temps voulu des différentes dates.

Le Comité Jeunes, qui compte aujourd’hui 
quatre membres, souhaite s’agrandir. 
Si vous débordez d’idées, rejoignez-
nous. Avis aux amateurs et amatrices !

Antoine
antoine.kalaydjian@rueil-ac-tennis.fr

Site Internet
Le site Internet est d’une grande utilité 
pour le club. En effet, il s’agit d’un outil 
de communication majeur. Les membres, 
comme les personnes cherchant un lieu 
pour jouer au tennis y découvrent la vie 
du club : la compétition, les animations 
(sportives ou non), l’école de tennis, les 
(ré)inscriptions, les informations concernant 
les infrastructures, l’accès, etc.
Avec une forte fréquentation depuis sa mise 
en ligne, le site web est très apprécié.
Nous essayons de le rendre lisible, clair, 
efficace dans les explications et attractif 
(des photos des manifestations sont 
présentes).

N’hésitez pas à vous y rendre, le site est 
régulièrement mis à jour.

Bon surf !

www.rueil-ac-tennis.fr

Antoine

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
¥ A VENDRE
Région Perche à 1h30 de Paris, proche 
station verte offrant tous commerces
Maison de 140m² sur propriété de 10.000m² 
arborée et fleurie.
Tennis privé en terre battue
Renseignements : Claude FOLLET
02.33.27.61.37 ~ claudefollet@wanadoo.fr

¥ A LOUER
Appartement à l’Alpe d’Huez (Isère)
Capacité : 5-6 personnes
Situation : Quartier de l’Eclose à l’Alpe 
d’Huez -proche des pistes et des commerces
Superbe vue plein Sud dégagée sur Bourg 
d’Oisans et la vallée.

Tarifs : à partir de 300 € la semaine
Contacts : 06-19-27-11-37

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

rac.tennis@wanadoo.fr
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