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.i.tü1'IS eu.ra 'DE Cil01SY-Lt.-ROI 

stacie lil.1ohel Goh1n 
89, avenue de Ver1nille1 -

.r~IAIS 
( elne) 

J!.:1.· attt1tat1on1 de 
la F. F.l.•T• 

A l'attontion 49 
LOlllieur l 'I napeoteur de• Sport• du 
llINISTEiŒ DE LA JEUNESSE E1' DIS SPOR' 
pour la R•,gion Sud de Faria 

la • • r.T. T. 
la IP.r.v.B. 

8, Rue Auber 
PAR I s 9•me 

1 - tlIS'îORIS,u& 

.Le TENNIS CWB ~E CROISY•LB:•ROI e1t 111u de la 

Seotion Tennie du srORTING OLUll Li CllOISf, ueoo1at1oD 

tondh en l?05. dhlarde oon:!ormé:nent à la loi. le 17 F4• 

vrier 1910 , et agr•e soue le n• ,.,e,. 
La aéparction antwe 1ea Joyeura de Tennis et 

leur nnoien Club fut provoquée par 1•e1pirot1on , an 1933, 

du ball du Far o des Sports cle Thia1e , dont le SîORTlnG 

CLUB était t1.tulll1re depui• 1917. Le ba11 n1 CyQnt pu 

été renouvelé , un nouveau stade t'ut édifié par le SPOR

TING CLUB, où ftlute de plnoa et do oréditl , u n• fut 

paa possible d'errriaoger 1•1n.1tallation 4e ocu.rta dt 

tenni• • 

D1 aooor4 avoo lea diricGant• du SiORTING CL'U3, 

et pour dviter la diaporit1on de leur groupe , laa mem

bre• de la seot1on Tennia H oonat1tu,ront en aaeooiat1on 

eoua le nom de T~!,IS CLUB DE Cll:>ISY-LE•~OI • 
/ .... 
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L'Aaaemblée CMnérale oonatitutiTe 1re tint le a Novembl'e 

1936, L ' na•oo 1at1on :tu\ d6o1nrée le 21 NoTembre à la 

Prdfoc.turo de Foll oe I ou a lfl n• 171, 824., et D&ré• pa:r 

l.e llininh'e do 1A santé rublique et de l ' Eduoat1012 I'~ 

a1que en date du 22 Kara 1937 •ou• le n• 16,309 . 

Le T~l!IIS CLUB DE CIICISY-LE- ROI trouvn al.ore à 

l ouer à bail pour 12 one à ln SooUté Rte .BOUL.ANO.l!!R et 

C1e, un terrain do ~-300 m2, ais à T.b.1o.ia, rue Hél•ne 

Liuller, Loa premHtrea 1nato.llat1ons, soit tr0111 oourta 

ut ~n vea~illil'e on boia , !lll'Ont onti&roment réalladea 

por le Club , aans outre aido qu 'un pret de 15,0 00 tl-a dt 

la l'uddration Frnnqaiae do 'renn1a . L'Gf:tltotif va'l'iait 

nlors entre 50 et 70 membres, pour atteindre 100 à pllr • 

tir de 19:SS. 

La Soo1été ét&.1.t atrilléo à la J'EDiIBATION iRAN• 

CAl:JE DE LAWll- 'l'l!JHiIS depuis le 23 L:.ara 1937 , e'\ cUaputait 

ru6'U,11~ro~ent lea ~p~oUTe1 organiluoa par la Fédératiollll . 

En 1940 , le, troupe• llllomandea •• aerYiromi daa 

torre.ina pour parquer dee chevaux et loa 1Datallatton• 

subire nt dea 4'iM• tria i:11portnnta. I l tut n4oeaaa1re 

de rata.1re les terrnin•• l.ea gr1ll..q e1 de• oourla, et 

les ol.4tur•• de la propr iôté. r.a Soo1' t6 parfiDl à ri6-

po.rar progreH1 T6men.t toua ooa d~a , el l 1not1TUé 

reprit pour aUe1114:l"-e en l.9'2 le mG111a niveau qu'en 19J9. 

Le nombre dea membre■ augmenta Ju■qu •en 194-5, où le■ 1n■-

tallat1on■ • 1aTdT,rent netteœent 1nau~t1Jlante■• 

Une poaaibllitd d 'e xtension 1•ortr 1t al.ore 1ou1 

lo. rorme d 1une grruide _,roprUtd oontlaue aux inatalla• 
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t i one d.U Club, qui venait d ' être Ubdré e de l ' oocupat1on 

des t r -upce !lllf.'lllndoa qu1 7 nvoi.ent aéJournd d..œMt . oute 

ln g .. orre . 111 'i'i.,,!'iIS aw:s DE (' 'i<'IZY• LI:-ROI obt i nt da la 

SooiP-té BOULANGER, pour une durée de 9 année, , ln loca

tion à bai l do octto propridté , d ' uoc oontonanoo de 11..aoo 
r:i::: uriviron , ot oocipr,mMt un bfîti r.·ent prinœ. pa.l, un pa

villon 1ndé~ondant , un pavillon de oonoi erge , un pot~u , 

et un grand pa.ro. 

r.a btt imor.t -ir1n c1pal rut nlora c'>nverti on Club - Houee 

o:npronnnt v,utiairea nvoe d ouohoa pour homme11 et dames, 

oa~inot médical , bar , salle do re stru.irairt , enl.le de r4u 

n1ons , nvcc l?svment pour un girnnt de reatGurant et un 

~rofeeeour ~e tonri•• ~• j)QVlllon de ooooi orge pormi t 

d I angugar et de loger un gardi en p()ur ln doe~ ion èl'S 

l 1o·trutien dss oou.rte. ~unnt au ;:,nvillon , U M oon• 

vart i en ~eux llllllea de te ~nia de tabl.e 1 oe QU1 perlllit 

d ' aoo~t lllir 111 aein du Club une aootion de tenois de 

trble , provennnt de l 'UNIO. SF.:RT!VE DS CHCISY••LE-"'OI , 

oss oo1ot1on llf.1'111.le ~ la i'!DEiUTION F"lAN.::J,I SE LZ r:.1cus 
~~ TftDU: 4epu1a 193, , al.ara 10.na looAUJt• 

Da plu:; rut Gntropria e ~ oe 'lloment le oont1 r aotion de 

11eux nouveaux oourt1 , oo qui por-tn.U b. oinq lo nombre de 

tor~ n1n~ 1i s~n"1blea , et permettait do ruou?oir un nom

bre do JnLt011re ::,J.us 111l1)0Ttallt, 

Tou-çea 0..:1 amdlloro.t ion a !ure nt couverte• iinnnc:1 bremei:rt , 

d' uno port , pa:r une subvontion de ioo.ooo rra nooor~•• 

par le in1atbro •1u l ' E:4uoat1c,n 1;n~ion nle on ~a t o du. 

28 Ju.in 194.6 , 11 •autro part , pœ un emprw:r~ de 370 . 00 •) Fra 
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aupz'h 488 Olt'lmbrea du Club , qui tut inUçnle menti rom., 

bour■'5 eo 1-955. 

Par lo euite furent o.m4nQ6l1a deux terrain■ de 

boules et un terrain de 'f'Ol.1«17-ball. Le TENNI S OLUl! DB 

CROISY-.LE-ROI adhdra le l O NOYembre 1956 à la S'EDERATION 

FRANOAISX ~E VOLLET•BJ.LI., et d1apute depuia oette date 

le• oompét1t1one orgnnieéea par oette FéUratio n. 

Le• bau.x dea terrlli.01 oomme du Club-Roue 1'u• 

rent renc,uvelh pour une période de no~ a, du le 31. 

Mm-a l 1165 0 

Lo proepdr1t4 du olub ne tit ol.ore que • 'ao
oro!tre, le nombre ae !l'G~bros ~t la prudenoo de ln s e•• 

t1on pormGltant non aoulamont 4 14qu1l i brer la bu4Bet et 

de rembourser 101 dottea, maie oooare d ' apporter au.x 1n•• 

·tellatio ns de• af'!6liorat1one oonston toa .;t aabetan\ ielle■, 

enna autre aide qu'une subvention prefeutoro1e annuell e 

de l 'ordre de 50 . 000 fr-a . 

lnlt8ll,.1on• • Le T~ NI S CLù13 ~E ~:DISY- LE-FOI met ao

tuell t1111nt à 1 n d1■poe1t1oo Ile aea ndhdre nt• 1 

5 courts 4e toan i e 

l ter r ain da Tol.lq•bal.l 

2 ter rain• de boule• 

3 aallea de tennie de h.Dl.e 

l par c, pour la oultura rhya1que 

l Jt1r~1n 4' enrant• 
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- l v est 1 ire me 11loura aveo douch a t ouiera in -

4:1:ndu.a1•• 

• 1 V 1.D.1l"e 4a:re ■ veo ouohtll 1 

- l Dl.le de riuniona 

• l • e 4 ra st Gill' nnt 

- l • il de bar 

l loo x 4ont U■pose le Olub eotn log(I• : 

n nr4len et. eon opou e, ch a de 1 •entra,1an 

d o:auri ■ et 4u paro, et do ln ré pt1on do ■ in-ea 

du Club, 

un ~r nt. do est un t 80 f. ::111 1 

Ul'l ot aaeur 4e t nois d1pl6!DJ p r ln r .r .L.T. , 
nttacbé nu Club, ot An ro dlle. 

a c.-..feot1!'a o la an1aon 1960 s'6l ■nt 

~ 217 me bl'O ôrm 66 Juniora et oo4n■ .., 

T . E T. ., ., mi, br a dont Junior et oa.det■ 

11 UZY- u. 1, o bre d nt 4 JW'llora et ondete --- -au .;otol. 303 108 -- -
T. rs CLuB Di EJl Y• OI 

part1'1 

Fdddrot1o 

à de nombreuse épreUT<la orgam.•••• pGr le■ 

awcq ile■ ll o a._:fllid . 

Il orgo.ni.■e, d 'outro p , , 6 1ona1 

.. 

r ODlU'lll p oup d nombr ux parti• 

o1.panta, ll1.na1 QU doa dpr u•e 1ntér1eu.re ■ nu ClulJ . 



Epr 1o1qlla• 

T s 

Oha~p1onnat de :?rnrto0 3• e Dlv1s1on 

Championnat 4.o l'ori.s llr Sér1e Ho. e 

Cho~çionnat de Fa.ri.a 5~ ,e Sdri Dnmee 

chnmp1onnot de ·aria 2àme Sdrie Ju.n10r1 

Coupe Cbapignao Rommo 

Coupe Chnpi~.naa ~n, s 

:oupe de Snint ry 

(G) 

1 lquipe 

3 équ.ipe■ 

l liguipe 

2 6!qllipea 

a lquipea 

l .qL11pe 

l dquipe 

Pnrt1cipat1on à p1ua1olll'a T~:u- ois lnd1v1 u la 

Orgnnlsntion d'un T no1 Rdg1ona1 !J6rdé par a f.F.t.r. 

Gll.ampionnet a 1 •ne d Ji'rmaa Tomot ion 

çt, p1onn t de 1 1lle d i"rance Honn ur 

Chnmplonnot d Pnri Honn 

C1u1mpionoat 1..G l 1Ile de ii'rnnoe J'uniore 

c r,û pe 4e For1 a Hornmaa 

Clllupe Oa .ort& Do B 

Coupe d ira~ae llo • 

t1o1pation à p1ua1.au:r■ Tournois 1..ndivld 

s 

l 6qu1~ 

l équip 

la 

, i§qulpea 

2 ôqu1.pe■ 

t. outpe 

l ciq 1pe 

équipe■ 

Simple o sieurs non-alnaad■, 3•me adr1 1 2,me ■~rie 

Simple Dame■ 

Simpll Vcft drnoa 

Simple Juniors maswl1ne, lmple Juniors ré nin 

Si plo Cadets , e1my1e c~•ett 



Double !,!es s ia ,IJ"a 

JJoubl taxt 

"" ~ 1.'.3~ 

Simpl t-'.eseiou.re 

S1mpl es 

:3impl& .1!'11 o:r 

Doub1e ass1 ura a 

Sur l 9errootll du Clu 1 l mumbr 1 1on1 Ua aoi61 au 

titre i:. ln •• .,_,.'l'., de l 1 .~'. 1 ,T. , ot del.a E.F •• 3. 

tav Cl' 1•er l at1qtJ 

du Tenn~e. il n té o;rdé uno ooti atlon dégrea■iTe pom" 

le fn 1ll G no~or uaos, et un ooiia tion r~4u.ito Olll" 

los Jur ,1o!'8 1 c..t ::-~s :rn d it our ~ c~dots t 1n1 9. 

D p~ 1, lo ~To~o e~r attnob au 

tion c1ea Juum :.i'l Jeudi pou.r un oour oolltlotU et U.D 

m. "' · c1a1 pour l "'J.J. s ort • à. dos o nd1• 

tion oxt Oir..o nt mo 1que I lo plue gr nde pn...-1 4 1 1"rA11 

1nh6rc~t: · aLtto orgn~1 otion dtnn aupportde r l 

Cl..ib. 

1l es enfin prun.dr on oon 1d(j:rot1 n qua 1 • aotil' lU 

u ...... ;,., 1:; c ' ... ,-;_: ~rwr ... •LE-'ROI • erm t. d :ra1ro v~vr• 

~t d loger uo o !'ta.in no:nbra de rii:iroonnoa (giU'dlecs , pro ... 

.rosa ur, bnr-restnuront, eto •• ) 

SNNI3 CLUO 

OI at le 8 ul. Olub 1.ndép ndant orgam.ad 
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qui existe entre le ia me arroad1esement de Poria et .Tu

v197. I1 oat aitué dan• une banlieue oà le. prol1térat1on 

d6i uon~truct 1ons nouTolloa cn~.-onclro une nue""<3~tation trà1 

importnnta de la polnùation, ut o:\ les L11tnllat1one apor

t1Te• ne aont q~e trop rares . Il mot à ln diapoaition 

do pl.ue do 300 pora onnes - 1.,t .:" r:ombTe .10 for,, ('.11.0 orot

tre dnns loo années à vo:ûr o~ r~iuon de l'ncoroiese~•nt 

de population signald ci •d easua • des inst allat 1onei apor • 

t1TOS CC''lplU e• dnn1 un oa<lro do VO!'duro tl!)ee:i. exooption• 

nal. d.:.ns la région. Il aoralt pr o.tl<r•1,m-en1i impoaai'blo , 

!intlilaUrement et mbe :rattr1>Jllcr.Jent , àil r<:1oonat1tuor 

de telles ir.stollationa d::."\s une banliuuo o~ les oepo.oee 

Terta ac ront do :;ilus en !)l'.lS rares , et ter.dent lli. diapo,. 

r!dtre oomplètG~œ.t . 




