
Assemblée Générale ordinaire du 30 Novembre 2013 

 

Je remercie les membres de leur présence. 

Conformément à nos statuts, nous nous retrouvons aujourd’hui en assemblée afin de faire le 

bilan de l’année sportive écoulée. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut se tenir. 

 

La vie du club 

1- Licenciés 

Le nombre de licenciés du club pour la saison 2012/2013 à ce jour est de 84 adultes et 147 

enfants soit un total de 231 licenciés c'est un nouveau record. Je  souhaite la  bienvenue aux 

nouveaux  arrivés. 

 

2- Équipes  

Le club compte 3 équipes sénior, 3 équipes vétérans et 8 équipes de jeunes  

 

3- Bilan sportif 2012/2013 par équipe 

Excellent comportement de toutes nos équipes inscrites dans les divers championnats. 

Hiver 2012 : Eq1 homme termine 2ème de régional 3 

                     : Eq2 homme termine 5ème de départemental 2 

                     : Équipe femme termine 2ème de régional  2 

                     : S +35 homme termine 4ème de régional 1 

                     : S +35 femme termine 4ème de promotion départemental 

 

Printemps 2013 

                     : Eq1 homme : 1er de régional 2, défaite en ¼ de finale, montée en 

régional 1 : 

UNE PAGE DE L’HISTOIRE DU CLUB VIENT DE S’ECRIRE !!! 

                     : Eq2 homme : 3ème de départemental 1 

                     : Équipe femme : 4ème d’excellence régional 

                     : S +35 homme : dernier  d’excellence départementale descente en D1 

                     : S +45 homme : 1er de départemental 1, vainqueurs de Falaise en  ½ finale, 
défaite 3/2  contre Villers Bocage en finale. Montée en excellence départementale. 
                     : S +35 femme : 5ème de départemental 1 
 



 
 
 
Chez les jeunes :  
  : 9/10 ans garçons : 3ème de départemental 3 
                             : 11/12 ans garçons : 1er de départemental  3 , défaite en ½  finale 
contre Douvres : 
Montée en départemental 2 
                             : 13/14 ans garçons : 4ème de départemental 1 (équipe 1) 
                             : 13/14 ans garçons : 1er de départemental 4 (équipe 2 ) vainqueurs  de 
Bayeux 3/0 en finale : Montée en départemental 3 
                             : 15/16 ans garçons : 1er de départemental  2, finale contre Cabourg  
2/1 : Montée en départemental  1 
                             : 11/12 ans filles : 2ème de départemental 1 
                             : 13/14 ans filles : Vainqueurs départementales 
                             : 15/16 ans filles : 2ème de départementale 2 
 

4- Résultats individuels : 

Nous félicitons  nos quatre championnes et presque champion en individuel. 

- Sarah Drassy : Championne  du Calvados et de Normandie en 12ans ce qui 

lui a permis de participer aux championnats de France à Roland Garros. 

- Léa Manga : Championne du Calvados et vice-championne de Normandie en 

11 ans, 

- Marley Manga : Championne du Calvados en 13/14 ans, 

- Anne Gautier : Championne du Calvados  en plus de 40 ans,  

- Yohan Dubois : Vice-Champion du Calvados et Vice champion de Normandie en 

sénior 4ème Série. 

De plus, beaucoup de nos joueurs/joueuses ont acquis un classement supérieur cette 

année : 

     Luna Brodin : 30 => 15/4 

     Sarah Drassy : 15/2 => 15  

    Léa Manga : 15/2 => 5/6  

    Marley Manga : 3/6 => 2/6  

    Marie Astrid Normand : 30 => 15/5 

    Christine Rasset : 30/4 => 30/3 

    Célia Sante : 40 => 30/4 

    Jules Bertomier : 15/5 => 15/3 



    Jules Chambrier : 15/5 => 15/2 

    Jules Levoir : 30/4 => 30/3 

    Charles Brunet : 30 => 15/4 

    Yohan Chirot : 30/2 => 30/1 

    Yohan Dubois : 15/5 => 15/3 

    Paul De Coral: 30/2 => 30/1 

    Laurent Enguehard : 30/4 => 30/3 

    Tom Ibarra : 30/4 => 30/3 

    Benjamin Lucas : 15/5 => 15/3 

    Vincent Lucas : 30/5 => 30/4 

    Yann Meheut : 15/3 => 15/2 

    Pierre Mussillon: 30/5=> 30/3 

    Anselm Van Berkum: 30 => 15/5 

  La progression de l'ensemble des joueurs du club est due au très bon travail de 

Nicolas Guérin, notre moniteur/entraineur/joueur. La politique de notre club portant 

essentiellement sur la formation et l'intégration des jeunes  joueurs et joueuses dans nos 

équipes fonctionne parfaitement. Les résultats de cette année dans les divers championnats 

en témoignent. Le comportement exemplaire de nos joueurs et joueuses lors des 

compétitions par équipe et  tournois me rend fier d'être a la tête du bureau du tennis club de 

Touques. 

5- Animations de l'année: 

En octobre, le tournoi interne a vu la victoire d'Alexandre Maës devant Baptiste Rasset chez 

les hommes et de Sarah Lebas devant Marley Manga chez les filles . 

En janvier, le tournoi open masculin et féminin : Inscrits : 14 femmes, 57 hommes : victoire 

d’une touquaise Sarah Lebas pour la deuxième fois. 

En avril, tournoi Stéphane Paisant: Toujours la même réussite (malgré le temps). Victoire 

d'Adrien et de Yohan 

En mai : Sortie à Roland Garros pour la journée des enfants (41 enfants, 10 

accompagnateurs) 

En juin : Diner de fin de saison pour les équipes; 

En Juillet et Aout : participation des membres du club pour s'occuper des buvettes et 

barbecue lors des doubles surprise organisés par la Mairie. 



6- Les nouveautés pour l’année écoulée : 

Nouvelles tenues pour les équipes. 

Création  d'une session baby tennis (à partir de 3 ans) 

Nouveau site internet (www.tctouques.fr) 

Nouveaux sponsors : Je souhaite la bienvenue au Crédit Agricole Normandie, à Ingé-Infra et 

à Pizza sprint. 

7- Projets club 2013/2014 : 

Acquisition d'une machine à corder. 

Nous sommes toujours en attente de la livraison des deux cours extérieurs ????? 

La création d’équipes supplémentaires pour les championnats de printemps (nécessaire vu le 

nombre de licenciés qui augmente) ou l’organisation d’un tournoi jeune homologué l’été sont 

en projet mais dépendent de la livraison des courts extérieurs. 

Une petite tribune en salle permettrait d’accueillir plus facilement les nombreux spectateurs 

qui assistent à nos rencontres par équipes ou aux matchs des différents tournois (jusqu’à 35 

personnes en moyenne).   

8- Bilan financier 

Les finances du club sont saines. Cette année, nous avons enregistré une perte de 1300 € 

qui était prévue en grande partie avec la forte participation du club dans l’achat des polos et 

sweats des joueurs des équipes pour réinvestir les bénéfices réalisés l’année précédente. 

L’autre partie de la perte provient du désengagement du sponsor principal du club (Hyper U) 

qui n’a été qu’en partie compensée par l’arrivée de nouveaux sponsors (Ingé-infra et Pizza 

Sprint).  

http://www.tctouques.fr/


 

 

Pour cette nouvelle année, l’augmentation du nombre de licences et les nouveaux 

partenariats (Crédit Agricole) permettent de présenter un nouveau budget équilibré. De plus, 

l’ouverture d’un livret A pour l’association va permettre à l’association d’optimiser un peu sa 

trésorerie qui est assez conséquente au début de chaque année.  

 

9- Conclusion 

Le tennis club de Touques est un exemple. Tous les spécialistes du tennis bas Normand 

s'accordent à le dire. La progression constante du nombre de licenciés en est une preuve. 



Nous venons d’être récompensés par la ligue de Normandie pour les excellents résultats de 

nos joueurs en championnat régional qui nous place à la deuxième position des clubs du 

Calvados derrière uniquement le TC Caen ! Nos équipes premières évoluent au niveau 

régional et ont de très bons résultats. Les performances de nos joueurs en tournoi sont 

excellentes. Je suis donc un président heureux. 

Tous ces bons résultats témoignent de l'implication des bénévoles de l'association et de la 

motivation des différents intervenants qui encadrent les animations. Ces résultats sont aussi 

possibles grâce aux installations mises à disposition du club par la municipalité depuis de 

nombreuses années. 

  



 

                              MERCI A LA VILLE DE TOUQUES 

                       MERCI A NOS BENEVOLES 

                       MERCI A NOS PARTENAIRES 

       -Pizza sprint 

       -Diam Gitem 

       -L'Annexe 

       -Ingé Infra 

       -Le Crédit Agricole  

  -Hyper u Touques 

            -de Spa Tennis 

            -time sport                    

            -Boulangerie Jackie Clain 

            -Point S 

            -Hôtel 1ER classe 

            -Pharmacie saiz 

            -Garden coiffure 

 

 



  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 


