
Assemblée Générale ordinaire du 06 décembre 2014

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 2013/2014 était de 88 adultes et 150 enfants soit un 

total de 238 licenciés. C'est un nouveau record !!! Je  souhaite la  bienvenue aux nouveaux  arrivés. 

Pour l’année à venir, les effectifs devraient être stables ce qui est déjà une bonne nouvelle car la 

réforme des rythmes scolaires n’aide pas le développement des associations.    

 

2- Équipes 

Le club compte 3 équipes « Senior » et 3 équipes « Sénior + » : Une équipe femme, une équipe 

femme plus de 35 ans, quatre équipes hommes : équipe 1, équipe 2, équipe plus de 35 et plus de 45. 

Le club compte également 6 équipes « Jeune » 

 

3- Bilan sportif des équipes en 2013/2014 

                    Bilan des championnats par équipe senior hiver 2013/2014 

 L'équipe féminine et l'équipe 1 masculine terminent deuxième à égalité de points avec les premiers 

de leur championnat respectif. C'est un peu frustrant (notamment pour l’équipe 1 qui ne monte pas 

pour une différence de 12 jeux…). 

L'équipe 2 masculine termine quant à elle 3éme de sa poule de départementale 2. 

L'équipe féminine plus de 35 ans termine 2éme de sa poule de Promotion départementale. 

L'équipe masculine plus de 35 ans assure son maintien en régionale 2. 

 

                      Bilan des championnats par équipe senior Printemps 2013/2014 

L'équipe féminine : 3ème de leur poule d’Excellence Régionale 

L'équipe 1 masculine : 6ème de leur poule de Régionale 1 

L'équipe 2 masculine : 2ème de leur poule de Départementale 2 

L'équipe plus 35 ans femmes : 1ere de leur poule de départementale 1 et perd en finale contre 

Démouville 

L'équipe + 35 ans hommes : 2éme de leur poule de départementale 1 

L'équipe +  45 ans hommes : 5éme de leur poule d’Excellence départementale 

 

                     Bilan des championnats jeunes 

11/12 ans filles : 1ère de leur poule départementale 1 

15/16 ans filles : 1ère de leur poule départementale 1 

9/10  ans garçons : 3ème de leur poule de départementale 1 

11/12 ans garçons : 6ème de leur poule de départementale 3 

13/14 ans garçons : 1er de départementale 2, défaite  en final contre  Luc/mer 

15/16 ans garçons : 2ème de départementale 1 



4- Quelques résultats individuels :  

Qui est monté au classement et performances notables : 

Luna (15/4=>15/2)  
Sarah D. (15=>5/6) : Championne du Calvados et de Normandie en 13 ans, qualifiée pour les 
championnats de France 
Anne (15/2 => 15) : Championne du Calvados Sénior +40 
Sylvie (30/2=>15/5)  
Sarah L. (3/6=>2/6)  
Monique (30/1=>30)  
Léa (5/6=>4/6) : Médaillée de bronze aux championnats de France par équipe en 12 ans 
Marley (2/6=>1/6) : Championne de Normandie en 14 ans, qualifiée pour les championnats de 
France. 
Marie-Astrid (15/5=>15/2) : Vice-championne du Calvados en 13 ans. 
Pauline (30/1=15/3)  
Christine (30/3=>30/1)  
Laurence (30=>15/5) :  

Hommes : 
Adrien (15/5=>15/3)  
Jules B (15/3=>15/2)  
Matthieu (NC=>30)  
Noah (30/1=>15/3)  
Jules C (15/2=>15/1)  
Maxime (30/2=>15/4)  
Alexandre C. (30/1=>30)  
Max (NC=>30/5)  
Steve (NC=>30/5)  
Joël (30/4=>30/2)  
Olivier F. (30/1=>15/3) : Vice-champion du Calvados 4ème série, Vice-champion de Normandie 4ème 
série, qualifié pour les championnats de France 
Cédric (NC=>30/5)  
Antoine (30/3=>30/1)  
Nicolas (5/6=>4/6) : champion du Calvados Sénior +35 
Alain (40=>30/5)  
Côme (40=>30/4)  
Dominique (40=>30/3)  
Vincent (NC=>30/4)  
Alexandre (15=>5/6)  
Philippe (30/4=30/3)  
Thibault (NC=>30/5)  
Jean-Pascal (15/4=>15/3)  
Léo (NC=>15/4)  
Anselm (15/5=>15/4)  
Zaccary (30=>15/5)  

  



Tout au long de la saison, j'ai eu l'occasion de suivre les joueurs et joueuses de notre club sur 

quelques journées de championnats par équipe et divers tournois. Le comportement de nos 

joueurs et joueuses est exemplaire. 

La motivation et la volonté de vaincre au nom du TC Touques  est présente à tous les 

moments. 

Bravo à toutes et à tous je suis fier de vous en tant que président.    

 

 

5- Animations sportives de l'année       

 En octobre tournoi interne :  

  - victoire d'Alexandre Maës devant Baptiste Rasset,  

  - chez les Femmes, c'est Sarah Lebas qui l'emporte devant Marley Manga. 

 Janvier : Le tournoi open masculin et féminin (80 inscrits) :  

  - Nouvelle victoire Sarah Lebas face à une joueuse du Havre. 

  - Nicolas Guérin bat Alexandre  Maës en finale.  

 Avril : tournoi Stéphane Paisant : Victoire de  Jules Chambrier/Adrien Angelini. 

 Mai : Sortie Roland Garros (41 jeunes, 10 accompagnateurs)   

 Juin : repas de fin de saison  

 Juillet Août : Participation des  membres du club pour s'occuper des buvettes et barbecue. 

 

 

 

6- Les nouveautés : 

- acquisition d'une machine à corder, 

- Mise à disposition par la ville des derniers terrains extérieurs, 

 

 7- Projets club 2014/2015 : 

- Création d'une équipe fille n°2 pour le printemps et/ou d’une équipe n°3 chez les 

garçons. 

- Création d'un tournoi « Jeune » homologué au mois d’août. 

- La tribune demandée l'année dernière fait toujours parti de nos souhaits ou des 

bancs supplémentaires.   

 

     Pour conclure, le partenariat entre la ligue de Normandie, la mairie de Touques (et 

personnellement Mme Le Maire, le Conseil Régional et notre association du Tennis Club de Touques 

pour nos deux jeunes joueuses, Sarah et Léa est une réussite dans sa réalisation car il permet à nos 

joueuses de bénéficier de deux entraînements supplémentaires au club. 



L'engagement de notre club pour la formation et le suivi de nos jeunes est lui aussi une réussite. Le 

travail de base fourni par Roland Pradier à l'école de tennis et relayé par Nicolas Guérin  dans les        

groupes compétitions  fonctionne à merveille. La bonne humeur et la convivialité au sein du club est 

toujours de mise. Le Tennis club de Touques est une association où il fait bon vivre. Je félicite tous les 

joueurs et joueuses pour leurs bons résultats tout au long de cette saison. 

                                

Bravo à tous. 

 

8- Présentation du bilan financier  

Les finances du club sont saines comme va vous l’a présenté Baptiste. 

 

 

 

La bonne santé générale de l’association que traduisent tous ces bons résultats, témoigne bien sûr de 

l'implication des bénévoles de l'association en particulier de Baptiste et Sarah qui, avec le travail 

qu'ils fournissent sont à eux deux des éléments indispensables au bon fonctionnement  du bureau 

directeur. Merci à vous deux. 

      

Merci à la municipalité pour la mise à disposition gratuite de ses installations (Cette année nous 

avons eu la livraison de deux nouveaux courts extérieurs. 

Je remercie également tous nos partenaires financiers : 

- Pizza sprint, Diam Gitem, L'annexe, Ingé Infra, Hyper U Touques, Le crédit  

    agricole, 

Et nos partenaires qui nous permettent d’offrir de beaux lots lors de nos tournois : 

- De Spa Tennis, Time Sport, Sport 2000, Garden coiffure, Point S, Hôtel 1ère 

classe, La Bergerie.   

 

                                                                            Gérard Chambrier 


