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Partenaires

DANS LA GALLERIE MARCHANDE

SUR LE SITE

Les Agapes - Coiffeur Aprecial - Pasta Roquette - Plus de Fleurs
Ama Tourisme - Opticien Atol - Yves Rocher - Parfumerie Passion beauté 

Parapharmarcie - Pil’Vite Cordonnerie Clés  - Maison de la presse

McDonald - Intersport - Ambiance by Me - Chausséa - La Halle
Cap Vital - Carlance - JouéClub - Speedy - Mim - Z

Lavage Mouss’Auto - Picard - S.Oliver

2  •  T E N N I S  C L U B  H I L A I R O I S  |  M A I  2 0 2 0  



Sommaire 
ÉDITOS4

LE CLUB
Les valeurs et le mot du président 

7
7

Zoom sur Lou

9

LA VIE DU CLUB16

LES NOUVEAUTÉS13
13
13

LES ÉQUIPES15

L’équipe pédagogique et le Conseil d’administration
11

Mojjo 

Tennis scolaire

Quelques nouveaux joueurs prennent la parole

Inauguration de l’Espace Sportif scolaire

Tournoi entreprises (corpo)
Tournoi de Saint-Hilaire-Du-Rosier

Championnat de double

National Tennis Cup

VOCATION Recrutement
N o s  r e s s o u r c e s  s o n t  h u m a i n e s

Travail temporaireCabinet d’emploi Recrutement 

www.vocationrecrutement.fr

Pour nos recrutements, comme sur les terrains :

ENGAGEMENT - SERVICE GAGNANT - TÉNACITÉ

Partenaire

12

13

16
16

17
17

M A I  2 0 1 9  |  T E N N I S  C L U B  H I L A I R O I S  •  3



Au-delà des valeurs humaines qui sont 
véhiculées au quotidien par le sport, le TCH a su 
s’imposer au fil des années tant par la qualité de 
ses joueurs et entraîneurs que par les trois piliers 
essentiels au club que sont le respect, la 
performance et la convivialité. 

Trois éléments qui ont œuvré en faveur d’une 
croissance véritablement exponentielle : un 
effectif multiplié par plus de quatre depuis 2014. Il 
suffit de se connecter à la page Facebook du club 
pour en constater le dynamisme avec 
l’organisation et à la participation à de nombreux 
tournois.

Le TCH est une magnifique vitrine pour notre 
commune et nous avons jusqu’à présent fait le 
choix de soutenir ses efforts, d’accompagner son 
ambition en le dotant de courts de tennis couverts, 
par ailleurs mutualisés avec les activités sportives 
scolaires.

Si le sport est au cœur des activités, les dirigeants 
ont mis un point d’honneur à faire de ces 
rencontres des moments de pure convivialité 
auxquels viennent s’ajouter des manifestations 
festives organisées tout au long de l’année.

Que souhaiter au TCH pour les années à venir ? De 
nombreux matchs, tout autant de moments de 
partage, de belles victoires, des défaites qui font 
avancer. Car en sport il s’agit bien de cela : ne 
jamais renoncer.

Quel chemin parcouru par notre club de 
tennis !

En quelques années, grâce à une ambition et un 
dynamisme hors pair, le TCH, club d’une petite 
commune de 2 000 habitants, est devenu le 
troisième club de l’Isère en nombre d’équipes avec 
plus de 280 licenciés.

Doté de structures de qualité, le TCH porte haut les 
couleurs de notre village et de notre territoire. 
Nous en sommes tous fiers ! D’autant plus fiers, 
qu’au-delà de la quête de résultats sportifs, le club 
a su cultiver des valeurs de partage, de respect et 
de convivialité.

Ce parcours est déjà remarquable, cependant il est 
loin d’être terminé. Je sais que les projets sont 
encore nombreux et c’est avec plaisir que la 
municipalité chaussera ses « tennis » pour 
accompagner leur réalisation.

Aux chevilles ouvrières, aux bénévoles, aux équipes 
pédagogiques et aux dirigeants, j’adresse avec la 
nouvelle équipe municipale, mes plus sincères 
félicitations et mes remerciements les plus 
chaleureux, pour l’énergie qu’ils consacrent à faire 
vivre et prospérer le TCH.

À tous les joueurs, je souhaite une belle saison : des 
victoires bien sûr, mais surtout de beaux moments 
d’échanges autour de cette noble passion qu’est le 
sport !

Editos 

Olivier
FEUGIER-POSILEK

LES MOTS DE LA MUNICIPALITÉ

Sylvain 
BELLE
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 Partenaire privilégié des comités, des clubs, des 
athlètes et des communes, le Département de l’Isère, 
que nous représentons, développe de multiples actions 
pour favoriser la pratique sportive pour tous et 
accompagner au mieux l’ensemble des pratiquants tous 
sports confondus. 

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le 
Département reste un partenaire incontournable des 
associations qui jouent un rôle déterminant dans l’élan 
solidaire nécessaire dans cette crise. 

Parce que le sport est un formidable vecteur de 
citoyenneté, de solidarité, d’intégration, de santé et 
d’épanouissement personnel, c’est avec plaisir que nous 
accompagnons fidèlement le Tennis Club Hilairois dans 
le cadre de son fonctionnement et de ses actions.

Véritable ambassadeur des couleurs du 
Sud-Grésivaudan et de l’Isère, le TCH, par ses résultats, 
ses nombreux licenciés et la qualité de ses 
infrastructures, est un club de référence qui s’est 
toujours employé à promouvoir la pratique du sport. 

Club formateur, le TCH s’est aussi attaché à développer 
des épreuves qui figurent parmi les plus belles 
compétitions de notre département. 

L’ambition témoignée par l’équipe dirigeante et son 
Président Laurent MARTOIA est évidemment partagée 
par le Département de l’Isère et nous sommes persuadés 
que la somme des énergies mobilisées 
quotidiennement au service du club lui réserve ses plus 
belles pages à écrire pour l’avenir.

Nous remercions et félicitons tous les joueurs, ainsi que 
l’équipe dirigeante, les bénévoles, les partenaires et les 
cadres techniques qui s’investissent sans compter dans 
la vie du TCH.  Excellente saison à tous !

LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dr Laura BONNEFOY
Vice-présidente et conseillère

départementale du canton
du Sud-Grésivaudan

Bernard PERAZIO
Vice-président et conseiller
départemental du canton
du Sud-Grésivaudan

Madame, Monsieur, Chers amis sportifs,

Le 15 mai 2019, j'étais présent à vos côtés pour 
célébrer un moment fort dans l'histoire du club et de la 
commune : l'inauguration de l’espace sportif scolaire 
abritant 2 nouveaux courts par le Président de la 
Fédération Française de Tennis. Pour le TC Hilairois, cet 
événement a signifié une belle marque de 
reconnaissance à l'échelon national. Quelle que soit la 
discipline pratiquée, il est en effet rare pour un club 
régional d'avoir l'honneur de recevoir le plus haut 
dirigeant de son sport.

C'est largement mérité quand on sait tout le travail et 
l'investissement accomplis depuis plusieurs années par 
tous ceux qui animent le club. D'ailleurs, la saison 
2019/2020 était engagée sous les meilleurs auspices avec 
une nouvelle progression du nombre d'adhérents et 22 
équipes dont 10 de jeunes engagées dans différentes 
compétitions.

La terrible crise sanitaire du COVID-19 que nous 
traversons depuis le mois de mars a bien évidemment 
mis entre parenthèses toutes les activités sportives 
organisées dans notre pays. Les impératifs de santé 
publique primant sur tout, les compétitions ont été 
stoppées nettes et les clubs ont dû s'adapter à cette 
situation inédite.

Comme d'autres structures, le TC Hilairois a dû ainsi 
mettre en chômage partiel ses salariés. Pour autant, je 
sais aussi que l'équipe dirigeante épaulée par d'autres 
bonnes volontés a su préserver un esprit positif dans 
cette crise en organisant des tournois FIFA en ligne ou 
en proposant des vidéos d’exercices physiques.

Les valeurs qu'affiche le club ne sont-elles pas « Respect, 
Performance et Convivialité » ? Elles reflètent un état 
d'esprit qui permettra de repartir de l'avant dès que la 
situation le permettra. Je n'en doute pas.

Au nom de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, 
je veux assurer le club de notre soutien et remercier 
l’équipe dirigeante, les bénévoles et l'ensemble des 
adhérents pour leur dévouement dans la vie de leur club 
mais aussi dans la vie locale.  Je vous souhaite à tous bon 
courage et un retour le plus rapide possible à la pratique 
de votre sport favori.

Frédéric DE AZEVEDO
Président de Saint-Marcellin

Vercors Isère Communauté
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Partenaires

RESTAURANT
BAR À VIN
DÎNETTE
ZI La Gloriette - Chatte04 76 38 22 14

1235 ZI La Gloriette 38160 CHATTE

04 75 70 00 40                    04 76 64 17 58

PARTENAIRE DES CLUBS et COLLECTIVITES

PARTENAIRE DES CLUBS et COLLECTIVITES

PARTENAIRE DES CLUBS et COLLECTIVITES

04 76 64 17 58

04 75 70 00 40                    04 76 64 17 58

PARTENAIRE DES CLUBS et COLLECTIVITES

PARTENAIRE
DES CLUBS et

COLLECTIVITÉS

04 75 70 00 40

04 75 64 17 58

La marque d’un grand groupe industriel français 
l’expérience d’une entreprise locale reconnue.

BOURGUIGNON DAL’ALU® fabrique la zinguerie 
aluminium sur-mesure, pour les professionnels du 
bâtiment (constructeurs, charpentiers, étancheurs...), 
les entreprises et les particuliers.

7 gammes de produits en aluminium laqué 
et 28 couleurs disponibles :

gouttières, descentes, couvertines, habillage...

Nouveau : PRO PLIAGES
Fournitures de tous pliages en alu, zinc, galva, cuivre.....

Devis gratuit sous 24h - Livraison sous 48h

38160 SAINT-ROMANS
www.bourguignon-dalalu.fr

04 76 38 43 15
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PARTENAIRE DES CLUBS et COLLECTIVITES

Le club 
VALEURS
NOS

LE MOT DU PRÉSIDENT

Quel plaisir de piloter ce beau TC Hilairois !

Le plaisir d’avoir une équipe dirigeante motivée et engagée.
Le plaisir d’avoir une fabuleuse équipe de bénévoles.
Le plaisir d’avoir une équipe pédagogique dynamique.
Le plaisir d’avoir une équipe de Partenaires Entreprises et de Partenaires Institutionnels fidèle.
Le plaisir d’avoir une équipe municipale à l’écoute et constructive.
 
Et ce plaisir il est possible grâce aux valeurs que nous souhaitons mettre en avant au sein de ce beau club de village : 
Respect, la base de toute association !
Performance, à quelque niveauxque ce soit, l’idée de progresser et de performer habitent nos adhérents.
Convivialité, je crois pouvoir dire que nous sommes exemplaires sur ce point au TCH !
Avec ces valeurs, le TCH est un lieu de vie et d’échanges.

Bien sur nous avons des regrets que la saison ait été amputée de ces plus beaux mois, mais bien évidemment la priorité 
n’était pas au tennis.

Alors, projetons nous aujourd’hui pour PROFITER !

Profitons de nos magnifiques installations !
Profitons d’avoir une équipe de 286 adhérents !
Profitons de cette superbe école de tennis de plus de 200 joueurs jeunes et adultes
Profitons de pouvoir jouer en équipe dans toutes les catégories d’âge, 22 équipes dès 8 ans !
Profitions d’avoir de belles équipes premières, les vitrines du club !

Projetons nous, regardons devant et à très vite au sein du TC Hilairois, votre club !

Laurent MARTOIA
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Partenaires

AJM
> EMBALLAGES
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Une nouvelle saison tennistique se termine avec des valeurs du club 
pleinement représentées par les adhérents du TCH : CONVIVIALITÉ, 
RESPECT & PERFORMANCE. 

Beaucoup de progrès chez les jeunes joueurs comme chez les adultes. De 
belles victoires en tournois individuels et matchs par équipe. Plusieurs 
animations ont été proposé au cours de l’année afin de partager de bon 
moments ensemble : les matchs par équipe jeunes et seniors, des tournois, 
des TMC, des matchs libres, des stages de tennis, des soirées, une 
animation de noël... Malheureusement,  la crise sanitaire du Covid19 a 
stoppé toutes ces performances et nous a poussé à arrêter la saison plus 
tôt que prévu en raison des conditions sanitaires. Une déception immense 
pour nous tous. Nous retrouverons rapidement notre sourire et notre 
passion dans ce sport que nous aimons tant
 
Nous avons terminé l’année sportive avec plus de 160 adhérents en cours 
collectifs. Fort de ce succès, mon équipe pédagogique sera renforcée par 
l’embauche d’un deuxième DE à partir de septembre. Nous attendons la 
reprise avec impatience. 

On ne s’ennuie pas au Tennis Club Hilairois ! »

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Le mot du coach Marin GUIBOUD
Entraîneur diplômé d’Etat (DE)’’

Assitant moniteur
de tennis diplômé

Rémy MARION

Isabelle GAUVIN
Préparatrice physique

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT : Laurent Martoia

VICE PRÉSIDENTS : Francois Lemaire, Julien Guitard

TRÉSORIER : Jérôme Baudoin

TRÉSORIER ADJOINT : Laurent Virieux Petit

SECRÉTAIRE : Stéphanie Martin

MEMBRES : 

Christophe Bancel, Stéphane Colpaert, 

Florian Ginouves, Jean-Louis Lamourette, 

Loïc Mazoyer, Emilie Renversade, Sandrine Reynaud, 

Martine Valadier, Sébastien Terrot.

Hugo MARTOIA
Service civique
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Partenaires
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 ASSURANCES ET PLACEMENTS 
Stéphane Sougey 

Le CENTRALIS
6 bis avenue de Romans

SAINT-MARCELLIN
04 76 38 01 29

w w w . l e s t e n n i s - d a n i e l r o u x . f r
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INAUGURATION
ESPACE SPORTIF SCOLAIRE

Les mots de Réné LAVAYSSE
Président du Comité de l’Isère de tennis

Depuis le 15 mai 2019, le Tennis club Hilairois a franchi une 
nouvelle étape dans son développement.

L’inauguration des deux courts couverts, en présence 
notamment du Président de la Fédération Française de tennis, 
a été un moment fort de la saison 2019. L’inauguration est la 
partie agréable mais uniquement émergente d’un long travail 
réalisé en amont par les dirigeants du club, les élus locaux, les 
tutelles qui ont monté, accompagné et mis en œuvre ce 
magnifique projet.

La mise à disposition de de cette halle sportive dédiée au sport 
et au tennis en particulier va impacter le Tennis Club Hilairois 
dans 4 dimensions : 

Une dimension historique car cette construction fera 
date dans l’histoire du club.
Une dimension sportive car elle va permettre la 
continuité de l’activité sportive : école de tennis, 
compétition et pratique loisir. 
Une dimension développementale en favorisant 
l’élaboration de projets vers tous les publics.
Une dimension symbolique en mettant en lumière la 
place du tennis sur le territoire Sud Grésivaudan et plus 
largement en Isère. 

A partir du 11 mai, et pour une durée inconnue, nous entrons 
dans une période inédite et anxiogène du déconfinement, 
avec une reprise progressive de l’activité tennistique. Plus que 
jamais notre amour du tennis, le soutien à notre club, notre 
solidarité doivent être au cœur de nos conduites. 

Le Tennis Club Hilairois, vu ses effectifs, a su prouver que la 
pratique du tennis, est à la fois un moyen d’exercer une activité 
physique et sportive mais également comme moyen de mieux 
être, de réalisation de soi et vecteur d’animation, d’intégration 
et de cohésion sociale.

Ces images sportives, positives et citoyennes du tennis sont 
largement partagées par les partenaires privés et 
institutionnels qui sont aux côtés du tennis club Hilairois.

Cet édito est donc l’occasion de féliciter le Tennis Club Hilairois, 
ses dirigeants et ses enseignants pour le travail réalisé mais 
aussi les partenaires, institutionnels et privés, qui s’engagent 
pour la promotion du tennis et de ses valeurs.
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ZOOM SUR  
LOU

La saison 2019/2020 au TCH a été assez rythmée pour Lou, avec, depuis 
septembre 2019, la reprise de deux cours collectifs par semaine en plus 
d’un entraînement individuel en systématique avec son coach Marin.

Parallèlement, Lou bénéficie d’un accompagnement par une équipe 
technique de la ligue Auvergne Rhône Alpes, et plus précisément d’un 
suivi spécifique avec des regroupements et des entraînements réguliers 
encadrés par Laurent Dizeux, son conseiller sportif territorial.

Entre septembre et avril, entre matchs libres et compétitions, Lou a 
effectué environ 25 matchs, de multiples rencontres qui permettent à 
Lou de se confronter à la réalité du «  terrain  », avec des victoires mais 
également des défaites.

En tant que parents, et « amis » du TCH, nous sommes véritablement fiers 
et reconnaissants de l’accompagnement proposé pour Lou, projet 
possible en très grande partie grâce à la dynamique, l’implication et le 
soutien du club, et facilité par des structures couvertes qui permettent 
des entraînements en continu.

Les mots de ses parents

Reconnu et soutenu par la Ligue ARA, Le club St Hilaire du Rosier met 
tout en œuvre pour la réalisation du projet tennis de Lou Mazoyer (7 ans) 
en vue d'atteindre le meilleur niveau possible !

Bravo à l'équipe dirigeante et son président, Laurent MARTOIA ainsi qu'à 
son entraîneur, Marin GUIBOUD, pour l'enthousiasme, l'investissement et 
la rigueur apportés à l'épanouissement de Lou ! 

Les mots de Laurent DIZIEUX
Conseiller Sportif Territorial, Ligue Auvergne Rhône-Alpes Tennis

Lou est une jeune fille très souriante et à l’écoute. À l’âge de 5 ans, j’ai tout 
de suite vu qu’elle se démarquait des autres joueurs. Tout ce que je lui dis 
elle l’écoute et le met directement en application. Pas besoin de lui 
rappeler 2 fois, c’est souvent correctement effectué. 

Lou bénéfice de 3 entraînements par semaine. C’est un réel plaisir de 
l’accompagner dans son projet et je m’y investi à 100%. J’aimerais 
l’amener le plus haut possible. Aujourd’hui, Lou a eu 7 ans en janvier. Elle 
a une programmation de tournois annuels. Elle est également appelée 
aux différents rassemblements et stages qu’organise la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes où s’y retrouvent les meilleurs joueuses de sa catégorie 
(2013).  La route est longue et il y a beaucoup d’étapes à franchir.

Les mots de Marin

Lou a joué
avec Chloé 

PAQUET,
n°6 française
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Pour la première fois le TC Hilairois a choisi de participer au 
championnat de l’Isère de double. Il s’agit d’un championnat convivial 
et réservé au classement maxi 30. Le comité a choisi le TCH pour 
organiser une des manches qualificatives.

En novembre, quand le club nous a proposé de participer à un tournoi de 
double en équipe en février, j’ai immédiatement répondu OUI. Pour 
plusieurs raisons : le côté collectif du tennis, l’envie de jouer en double 
féminin et le fait que ce soit un dimanche. 

Tout s’est déroulé comme prévu : l’ambiance, la convivialité, l’esprit 
d’équipe avec le double masculin (Anthony Martin et Théo Koehler) bien 
plus jeune que nous, des jeunes au top. Angélique Veyret et moi avons 
passé une super journée. On a fait 3 matchs, encouragé notre équipe 
masculine et en gardons un super souvenir (même si nous les féminines 
avons tout perdu). Le club pourra compter sur Angèle et moi l’année 
prochaine.

Les nouveautés

CHAMPIONNAT DE DOUBLE

Je suis vraiment content de mon nouveau club. J’ai été très 
bien accueilli et on m’a tout de suite proposé de jouer. Les 
structures que possède le club sont un vrai avantage. C’est 
génial de pouvoir jouer sur terre battue (c’est assez rare dans la 
région) et à l’intérieur quand il pleut.

Les entrainements auxquels je participe me permettent de 
jouer avec beaucoup de personnes dans une bonne ambiance 
et possédant des styles de jeux différents, ce qui permet de 
progresser. Les résultats que j’ai obtenu en compétition 
montrent en effet la progression acquise grâce aux 
entrainements de Marin. J’ai beaucoup aimé participer au 
tournoi annuel du club. Il rassemble énormément de joueurs 
de tous les niveaux et parfois venant de très loin, ce qui prouve 
la convivialité du club et sa très bonne organisation.

Enfin, j’espère continuer à progresser pour 
atteindre la seconde série puis pouvoir aider 
l’équipe 1 en championnat la saison prochaine.

MOJJO

QUELQUES NOUVEAUX JOUEURS

Arthur ALEXANDRE
15/1 - Arrivé au TCH  en septembre 2019

“
Julien PEVET
15/2 - Arrivé au TCH  en septembre 2019

Ça n’a pas été évident de quitter 
Saint-Marcellin après tant d’années. Mais j’ai 
trouvé ce que j’étais venu chercher à Saint-Hilaire. 

Cela se traduit notamment par le dynamisme du club via tous les 
évènements organisés qui le font vivre. La qualité des cours 
collectifs animés par Marin est aussi à prendre en compte au 
même titre que la densité de joueur de bon niveau, ce qui permet de 
s’entrainer avec différentes personnes, différents types de jeu et 
donc de progresser plus rapidement. Enfin le plus grand luxe est 
bien sur la présence de courts couverts qui permettent de jouer 
toute l’année, dans un complexe vraiment top et dans un état 
irréprochable. Un vrai travail d’orfèvre complété en plus par la 
présence du Mojjo qui permet de revoir ses matchs et d’analyser ses 
défauts. Cela donne des conditions idéales pour jouer, prendre du 
plaisir et puis bien sur progresser. 

De plus j’ai été très bien accueilli par le club, l’ambiance générale est 
très bonne. J’ai également senti la confiance du club, notamment 
en me nommant capitaine pour les championnats de printemps.

“

LE TENNIS CLUB HILAIROIS A LE MOJJO ! 

PRENNENT LA PAROLE

Myriam LEMAIRE

“

Retrouvez vos matchs et entraînements dans 
un format inédit en video ! 

Sans les temps morts, avec les trajectoires de 
balles et impacts.

Et même votre vitesse de service !
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Partenaires

VOTRE 
partenaire de proximité

Tél. 04 76 38 07 82

3, rue de l’industrie 38160 Saint-Marcellin
contact.saint.marcellin@xpper.fr

Artisans - Professions liberales - Commerçants - PME - Agriculteurs

Agences à Viriville et Voiron
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Quelques clichés des équipes
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La vie du club
TOURNOI ENTREPRISES (corpo)

Un 3ème tournoi inter-sociétés réussi !

Nous avons une nouvelle fois pris part avec grand plaisir au tournoi 
inter-sociétés du TCH, avec pour cette nouvelle  édition une 2ème équipe  
Sorea inscrite.

Une très belle initiative du TCH qui permet au travers du sport et autour 
d’un verre de mieux connaitre le tissu économique local en échangeant 
avec les collaborateurs de diverses  entreprises et de ce fait enrichir notre 
réseau professionnel.

De manière anecdotique, c’est un moyen de découvrir le tennis et d’en 
devenir un amateur passionné, j’en fais parti !

Un grand merci aux membres du bureau et aux adhérents qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que cette soirée soit une réussite.

Mon cher Laurent,  ton équipe et toi-même, peuvent être fiers  de votre 
réussite dans tous les projets que vous entreprenez : ce n’est sûrement pas 
de la chance mais bien évidemment du talent !

“

Hervé FARAVELLON

TOURNOI DE ST-HILAIRE DU ROSIER

Nathan Schwartz classé 0 du club de 
Cavaillon s’est imposé cette année au 
terme d’une finale de haut vol.

Le finaliste Julien Rouchon du TC Romans 
n’a pas tari d’éloges sur le tournoi : 
« Vraiment le top, l’entrée des joueurs, 
l’accueil et le public ! Continuez comme ça 
!!! »

Chez les féminines la vinoise Amandine 
Buisson auteur d’un très bon tournoi 
rendra  les armes en finale face à Clara 
Darwichian du Valence Tennis classée  4/6.

En +35 ans, l’hilairois Rémy Marion 
s’impose. Le double homme est remporté 
par les Hilairois Marin Guiboud et Sébastien 
Chaumel et le double mixte par les amis du 
TCH Delphine Bouvier et Pierre Olu.

Les consolantes sont hilairoises, et elles 
sont pour Carole Martoia et Alex Reynaud.

Monsieur le Maire Olivier Feugier-Posilek a 
remis comme chaque année les trophées !

Il est devenu un incontournable tournoi !
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Alexandre ARTHUR
15/1 - Arrivé au TCH  en septembre 2019

“
“

Fruit d'un accord entre le Groupe Scolaire René 
Bouvarel et le TC Hilairois.

Le tennis à l'école concourt aux objectifs 
pédagogiques tout en permettant aux élèves de 
s'initier à une nouvelle discipline encadré par Marin 
Guiboud. 

Ainsi 100% des enfants scolarisés en primaire à 
St Hilaire du Rosier ont un cycle tennis financé 
par le TCH.

TENNIS SCOLAIRE
Nathalie ROCHAT,

Directrice de l’école René Bouvarel,
 lors  de la signature de l’accord.

Tout a commencé le samedi 13 juillet, sous un soleil de plomb, les 
finales qualificatives pour la NTC débutaient. Plusieurs matchs se 
déroulaient ce jour-là quand arrive mon tour. Je pénètre sur le court 
et là, tout s'enchaîne, victoire, qualification, et je me retrouve le 
samedi 26 octobre au Cap d'Agde. 

Rendez vous donné dans un bar sur le port, 1er apéritif. Un peu 
perdu mais accompagné par toute une équipe, plus bande de 
copains dirais-je, direction réception de nos chambres dans les 
villas que nous avions louées. Et là, comment dire, rien ne se déroule 
comme je l'avais imaginé. Je m'aperçois très rapidement que la 
semaine risque d'être très compliquée !!! Elle le fut. 

Outre le fait que nous soyons tous ici pour participer au plus grand 
tournoi de tennis national, une compétition en parallèle débute : les 
championnats du monde de la bonne humeur, des fous rires, et de 
l'amitié. J'ai découvert des personnes qui m'ont conforté dans mon 
choix d'avoir rejoint les rangs du TCH.  Une des devises du club est : 
convivialité. Et bien, croyez moi, venant du rugby, je retrouve ces 
mêmes valeurs d'équipe dans ce sport individuel et ça c'est grâce à 
eux. Eux ces licenciés du TCH avec qui j'ai partagé cette semaine 
sans oublier nos amis de St Romans et de Vinay. 

Sur le plan sportif, je dois m'incliner au pied de la plus haute marche 
et je n'ai pu offrir au club que mon statut de vice champion de 
France de ma catégorie. Mais la plus belle victoire est tout ce que 
nous avons partagé tous ensemble. Encouragements mutuels au 
quotidien, jamais seul, nous étions une vraie équipe, peu importe 
les victoires ou les défaites, la 3ème mi-temps était toujours la 
même : parfaite !!! 

Merci à toi Laurent car, grâce à toi et au club j'ai certe, perdu sur le 
terrain, mais j'ai gagné une belle bande d'amis avec qui, je ne pense 
qu'à une seule chose, retourner défendre les couleurs du TCH pour 
la NTC 2020. 

Je ne peux pas terminer sans remercier tout spécialement Marin 
Guiboud qui a pris du temps, tout au long de la semaine, de 
m'encourager à distance et ses conseils furent bénéfiques. 

Pour conclure, vive le tennis et vive le TCH. 

NATIONAL TENNIS CUP

“

Emmanuel BARLETIER
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Partenaires

1235 ZI La Gloriette 38160 CHATTE - Tél : 04 76 38 82 65

990 Route de la Plaine
38840 ST HILAIRE DU ROSIER
Tél : 04 76 36 04 49 - 06 17 70 95 10

www.jardinblanc.fr

PAYSAGISTE DIPLÔMÉ
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Merci
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