
Bonjour à tous,
Vous êtes, en tant que membre 
du Tennis Club de Gap, convié à 
l'assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le vendredi 6 
décembre 2013 de 18 h à 21 h, 
au Tennis Club de Gap.

La réunion commencera par une 
présentation composée dʼun 
diaporama et de vidéos sur cette 
année de tennis. 

Venez nombreux !

TOURNOI DES MINIS EN JUIN:  Le tournoi 
des mini au mois de juin a été un feu 
dʼartifices de jeu, dʼarbitrage et de balles de 
matchs. Pour certains, finis le mini et les 
balles en mousse, place au tennis évolutif !

TOURNOI OPEN DE JUIN. Les finalistes et 
vainqueurs de lʼédition 2013.Stéphane 
Gibert sera le premier à brandir le trophée 
du challenge André Boude de la catégorie + 
de 35 ans .
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RÉSULTAT : LES GAPENÇAIS EN FORCE

Laurent Garcin finira par prendre le meilleur 
sur Alexandre Giroulet, les deux membres 
du TC Gap nous offriront une magnifique 
finale. Attention ! Lʼan prochain, le Tournoi du 
TC Gap monte de catégorie.

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! à partir de 18 h  vendredi 6 décembre

Accueil et pot de bienvenue de 18 h à 18 h 30
- Ouverture de l’assemblée générale par le président et bilan global de l’année sportive 2012 - 2013.
- Le mot du représentant de la ville de Gap
- Compte-rendu des commissions
- Commission de gestion par le secrétaire, le point sur les adhérents du club et la gestion du club
- Commission du matériel par D. Chapuis et P. Aimaretti, les réalisations 2013 et les projets 2014
- Animation et communication, bilan 2013 et calendrier 2014
- Commission des finances, comptes et approbation des comptes, présentation du budget pour l'exercice 
2013 /2014. Thierry Lamarre / France Cabezas - compta en direct avec Basi-Compta du CDOS
- Commission sportive, bilan sportif (Karine Amyot), la tournée de tournois, Commission des parents.
- Le parc Givaudan c’est magnifique ! Un peu de patience pour deux autres courts ! (suite page suivante)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 DU TENNIS CLUB DE GAP
Elles sont là !  Chacun a pu prendre plaisir à jouer 

sur terre depuis septembre. Génial !

Naissance des terres battues, cet été...
Finalement, pas compliqué et efficace !



(suite de la première page)
Sʼils sont présents, le mot de Monsieur Daniel Galand 
adjoint au Maire de Gap chargé des sports, Monsieur Serge 
Isnard Président de lʼOMS de Gap et Mr Jean-Luc 
Siragusa Président du comité 05.

Candidature au bureau :  Un départ cette année, France 
Cabezas notre trèsorière qui souhaite passer la main en tant 
que trésorière.

Questions diverses

A noter que des présentations audios, diapos, vidéos, 
illustreront cette année de tennis au sein de votre 
association.

Un buffet clôturera lʼassemblée générale sur le thème «buffet 
de charcuterie et boissons»

A vendredi !

QUELQUES 
CHIFFRES 

446
Le nombre 
d’adhérents 

licenciés FFT en 
septembre 2013

(plus grand nombre jamais 
atteint)

20 eme
La place du TC Gap 

en Provence aux 
nombres de 
licenciés FFT

14%
L’augmentation du 
prix de la licence 
jeune par la FFT

14
Le nombre d’enfants 
inscrits à la Saint-
Joseph High School 

Tennis Class
(6 l’an dernier)

47 900 €
le prix des deux 
terres battues 
synthétiques

Tournoi Père/Fils et Mère/Filles

DIRIGEANTS: VENEZ RENFORCER 
LʼÉQUIPE 

Le tennis Club de Gap accueille avec 
plaisir les personnes souhaitant venir 
renforcer lʼéquipe actuelle de dirigeants.

Bureau du TC Gap au 30/11/2013 :

Président et responsable de la 
commission sportive: Thierry Lamarre

Vice-président chargé du secrétariat : 
Pierre Ravel

Trésorière: France Cabezas (arrête 
cette année)

Vice président et responsable de la 
commission des travaux: Daniel 
Chapuis

Vice président et responsable de la 
commission des travaux: Pascal 
Aimaretti

Commission des vétérans : Michelle 
Rambaux et Pierre Desté

Membres du bureau: Claude dʼAutrey, 
Stéphane Frenoux 

Enseignants salariés: 

- Karine Amyot : Assistante Monitrice de 
Tennis - Stagiaire en formation du 
diplôme dʼétat, PTR Pro.                         
- Christophe Goujon : Assistant Moniteur 
de Tennis et animateur (DEUSTA), PTR 
Pro.# # # #
- Jonathan Faure-Brac : Assistant 
Moniteur de Tennis en pré-formation DE 
et PTR.

Enseignants ponctuels: 

- Laurent Garcin: Enseignant 
complémentaire en formation PTR Pro - 
- Christian Marin : ETAPS mis à 
disposition par la ville de Gap.                
- Albert Singer : Enseignant BEES 1 
Tennis. Encadre depuis octobre le Team 
Elite                                                         
- Thierry Lamarre BEES 2 et formateur 
dʼenseignants de tennis à la certification 
USPTR

RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR SUR LE THÈME 
DES SOUS POUR LES TERRES BATTUES !

PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOI DES FAMILLES DU TC GAP.                              
PÈRE / FILS OU MÈRE / FILLE À MOINS QUE CE SOIT MAMAN AVEC SON FISTON OU 

PAPA AVEC SA FIFILLE LE PONT DES GÉNÉRATION EST BIEN PRÉSENT ! 

 € Wanted € !
Le Tc Gap recherche son 

futur trésorier ou sa 
future trésorière !

Fiche de poste:
-Saisie des recettes et des dépenses.
-Classement des justificatifs
-si maîtrise du social, 3 salariés, déclaration Urssaf, caisse 
de retraîte, Agefos, contôle des fiches de salaires et 
paiement des salaires. 
-Avec le bureau: maîtrise des dépenses et orientation des 
dépenses vers les actions du club.
-  En collaboration avec le bureau: demande de subvention 
auprès de lʼOMS, conseil général, CNDS, etc....Le tennis handi, c’est parti! Karine Amyot 

a pris le relais d’ Alain pour encadrer la 
section



Le Tennis Club de Gap 
doit rentrer dans son 
rôle de service de 
qualité pour les 
pratiquants de tennis.

par Thierry Lamarre
• • •

Satisfaire les adhérents d’un club 
de tennis est la priorité de son 
équipe de direction. Les adhérents 
sont la raison-même de l’existence 
d’une association sportive.

Grâce à la séparation réalisée 
depuis deux ans dans le budget, de 
la partie Enseignement et de la 
partie Equipement, le TC Gap a pu 
refaire les courts 1 et 2 et poser 
sur les 3 et 4 deux terres battues 
synthétiques. Un club de tennis est 
avant tout fait pour des joueurs et 
joueuses de tennis et c’est d’abord 
sur un court de tennis en bon état 
que l’on apprécie de pratiquer ce 
sport.

Les cabanes centrales sont là pour 
amener un espace d’échange et de 
convivialité, deux autres seront 
posées, normalement cette année.

Et maintenant !

Le parc Givaudan est magnifique, et 
ce n’est pas fini. Normalement, deux  
courts de tennis doivent y être 
construits. Monsieur Roger-Didier le 
maire de Gap m’a fait savoir en 
septembre juste avant la parade, 
«qu’il faudrait attendre un peu». 
Nous verrons bien le délai...        

Nous  restons à la disposition de la 
ville de Gap pour aider s’il le faut.

Car avec plus de 500 adhérents, 
dont 446 licenciés FFT fin 
septembre, le TC Gap a besoin de 
courts. 

En 2014, la priorité va être donnée 
à la mise en place du système de 
réservation par internet et 
éventuellement de serrures de 
contrôle d’accès. 

La deuxième priorité sera de rénover  
le club-house.

Le recrutement d’un enseignant 
professionnel DE complémentaire 
est en cours afin d’avoir une équipe 
de coachs, formés et diplômés, qui 
transmettent leur expérience, 
assurent tous les services 
d’enseignements qu’un club 
moderne se doit d’avoir en 
respectant la réglementation.

Nous parlions qualité...  Avec ces 
mesures, nous devrions nous en 
rapprocher doucement mais 
sûrement. Bon tennis !

EVENEMENTS 2013

Le tournoi du Paiou aura remporté un 
grand succès cette année avec trois 
étapes dont deux sponsorisé par la 
Boulangerie du Moulin de Païou.  Ce 
tournoi évolutif permet à tous nos petits 
de commencer des matches en jouant 
plus de quatre matchs par jour.

Les volontaires ont été nombreux cet 
été pour poser les bordures des 
courts 3 et 4 afin de finaliser la 
réalisation des terre battue.

E LE TENNIS CLUB DE GAP - INFOS EN 2013

On est là pour le défilé !!

Plus de 75 enfants et parents du Tc 
Gap ont défilé le jour de la remise du 
trophée de la ville la plus sportive. 
Super ambiance, conviviale, qui a 
permis de mieux se connaître.

9 mois qu’André nous a quittés brutalement, qu’il 
aurait apprécié les terre battues, comme il disait 
«depuis le temps que je le dit qu’il faut faire des 
terres battues». C’est fait André, c’est fait.
Le challenge André Boude est lancé et à sa remise en 
juin 2064, les joueurs parleront d’» André Boude», 
match qui se fera sur le court André Boude. 
Finalement André toujours là ! on ne t’oublie pas !

Licenciés                            446
Nombre de courts	
 6
Hommes	
 341
Femmes	
 105
Jeunes	
 294
Adultes	
 152
Augmentation	
 + 45,27 %
Dép 05 hors Tc Gap     - 8,8 %



LE JEU SUR TERRE BATTUE

Il y a beaucoup de 
facteurs qui font que 
la terre battue est une 
surface aussi spéciale 
qu’exigeante. Tout 
d’abord, le fait que la 
m o b i l i t é s o i t 
c o m p l è t e m e n t 
différente, avec bien 
sûr la possibilité de 
faire des glissades. La 
glissade, c’est assez 
spécial. Le timing est 
très important. L’idée, 
c’est d’arriver en bout 
d e g l i s s a d e a u 
moment de la frappe. 

Cela demande une 
bonne coordination à 
l a q u e l l e i l f a u t 
s’entraîner. Sampras, 
p a r e x e m p l e , n e 
maîtrisait absolument 
p a s l ’ a r t d e l a 
glissade. Il continuait 
de glisser après avoir 
f r a p p é . D o n c , i l 
perdait 1 mètre à 
l’aller, 1 mètre au 
retour. Agassi, lui, 
avait carrément choisi 
de ne pas glisser.

 R a f a e l N a d a l 
maîtrise totalement le 
déplacement sur terre 
battue, il a surtout 
c e t t e c a p a c i t é à 
trouver des appuis 
dans n’importe quelles    
situations même celles 
où i l s emb l e ma l 
embarqué. Il est ainsi 
capable de retourner à 
son avantage des 
situations où il était en 
forte difficulté.

Prenez votre temps : la lenteur de la surface induit des 
schémas tactiques très différents. « Impossible » de jouer en 
deux ou trois frappes. Il faut construire. On peut exploiter 
davantage les points faibles de l’adversaire. L’aspect tactique 
revêt donc plus d’importance. La base, c’est de beaucoup jouer 
croisé. Si on joue long de ligne, il faut que le coup soit 
déterminant. Le coup long de ligne ouvre la partie du court 
opposé. Or, sur terre, l’adversaire a plus de temps pour arriver 
sur la balle et donc pour s’engouffrer dans cette partie libre du 
court.

Mettre de l’effet, sans modération. On peut beaucoup mieux 
exploiter les effets : la terre les accentue. Le lift rebondit plus 
haut, le slice plus bas. Pour maîtriser ces effets-là, il faut frotter 
la balle, du bas vers le haut, pour le lift et du haut vers le bas 
pour l'effet coupé.

Tous sur terre ! Elles ont surtout été mises en place pour 
permettre à nos joueurs et joueuses de jouer sur une surface qui 
ne blesse pas les articulations. Bien sûr, notre section seniors est 
ravie. Quant aux jeunes, cette surface plus lente leur demande 
un sens du placement plus exigeant et une qualité de coup plus 
importante afin de faire «mal» à leur adversaire.

Pas plus tard que le mardi 26 Novembre 2013 à Aix en Provence, 
la Direction Technique National a rappelé les bienfaits de la 
formation des jeunes sur terre battue et dans la nation du tournoi 
de Roland Garros, il est dommage que la création de terrains en 
terre ne soit pas plus aidée. Mais peu importe, nos terres sont 
là ! Elles auront été financées à 90 % par les membres du TC Gap 
et nous pouvons désormais souhaiter qu’un vainqueur du Tournoi 
de Roland Garros aura été formé au Tennis Club de Gap sur les 
terres battues de votre club.

Premier match par équipe sur terre battue contre Briançon en octobre, Le Tc l’emporte 3/2, mais 

peu importe, sur terre le plaisir aura été immense et sans courbature le lendemain.



2013 FLASH BACK - 2013 FLASH BACK

Le TC Gap va également très bien figuré 
lors du master 05, ici Hugo Aimaretti qui 
remporte une très belle victoire sur son 
«pote» Tom Dupuy.

Très beau résultat au tournoi jeune 
de l’ASPTT, ici Chloé Hezard 
gagnante chez les filles.  A noté les 
deux victoires de Loris Pourroy qui 
s’imposera dans deux catégories.

Le tournoi du Paiou aura permis aussi de rassembler 
tous les parents autour d’un buffet offert par le TC . 
Plein de matchs, super journée, ça a joué toute la 
journée et nous avons été impressionnés par l’envie de 
jouer de nos élèves.

Alain est parti vers d’autres horizons, il aura apporté 
au TC Gap un état d’esprit positif et dynamique. Thank 
a lot and «good luck»

Les mini se déguisent 

Echauffement d’avant match avant les finales de l’open 
05 jeunes, avec un très beau tir groupé du TC Gap.

L’hiver aura été rude !

Les seniors en formations au mois de juin

Très belle tournée de tournoi du TC Gap 
lors des vacances d’avril 2013. Ici 
Antoine Blanc-Gras (à gauche) qui 
reviendra avec  9 victoires.


