
RAPPORT MORAL 2018, MICHEL PARENT PRESIDENT . 
Je commencerais ce bilan par le titre de CLUB PREMIUM ou EXCELLENCE ILE DE France, 
décerné par la Région, validé par le conseil régional du 27/11/2017. 
C’est un titre EXCEPTIONNEL décerné à un seul club de tennis d’Ile de France pour une période 
de 2 ans . 
1) Bilan sur le nombre d’adhérents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info il y a 336 adhérents au TC Thiais aujourd’hui 
 
2) Bilan sur les infrastructures et les travaux : 

Bonnes nouvelles : M Le Maire a donné un avis favorable au remplacement de la bulle en très mauvais état et à la 
couverture du 5ème court. 
Le projet s’orienterait vers une bulle de 3 courts et une bulle de 2 courts. Reste à trouver les financements auprès 
des collectivités (FFT Région)  
L’amélioration de l’évacuation de l’eau est aussi à l’étude. 
Le court 2 a été entièrement refait, une autre réfection complète est à l’étude pour 2018 (le 3 ?) 
Le club financera un local pour entreposer les bâches, lampes et autres matériel grâce à l’aide fédérale reçue à cet 
effet. 
 
 
 

  Année Sportive 2017 Année Sportive 2018 Evolution 

  Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

7 ans et moins 21 35 56 22 38 60 4.76% 8.57% 7.14% 

8 ans 5 12 17 11 13 24 120% 8.33% 41.18% 

9 ans 4 22 26 10 10 20 150% -54.55% -23.08% 

10 ans 6 14 20 7 24 31 16.67% 71.43% 55.00% 

11 ans 3 13 16 13 18 31 333% 38.46% 93.75% 

12 ans 7 15 22 5 12 17 28.57% -20.00% -22.73% 

13 ans 2 16 18 8 15 23 300% -6.25% 27.78% 

14 ans 7 14 21 4 16 20 42.86% 14.29% -4.76% 

15/16 ans 7 11 18 8 18 26 14.29% 63.64% 44.44% 

17/18 ans 3 11 14 5 8 13 66.67% -27.27% -7.14% 

Total Jeunes 65 163 228 93 172 265 43.08% 5.52% 16.23% 

Senior 20 41 61 17 30 47 15.00% -26.83% -22.95% 

35 6 23 29 7 19 26 16.67% -17.39% -10.34% 

40 8 28 36 6 12 18 25.00% -57.14% -50.00% 

45 6 24 30 6 25 31 0.00% 4.17% 3.33% 

50 3 21 24 2 20 22 33.33% -4.76% -8.33% 

55 5 11 16 3 12 15 40.00% 9.09% -6.25% 

60 8 8 16 8 6 14 0.00% -25.00% -12.50% 

65 2 9 11 4 11 15 100.% 22.22% 36.36% 

70 1 9 10 2 11 13 100.% 22.22% 30.00% 

75 Homme 0 5 5 0 6 6 0.00% 20.00% 20.00% 

Total Adultes 59 179 238 55 152 207 -6.78% 15.08% 13.03% 

Total Général 124 342 466 148 324 472 19.35% -5.26% 1.29% 



 
3) Animations au Club : 
La communication : grâce au site internet, aux emails envoyés régulièrement aux adhérents, aux envois réguliers 
par Facebook et Twitter nous avons désormais des outils de communication performants qui nous permette d’être 
au plus près de nos adhérents et des amateurs de tennis de la région. 
 
Les animations tennistiques :  la fête du Club s’est déroulé début septembre le samedi 9 en même temps que les 
finales du tournoi, le temps n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos attentes. Pour 2018 nous 
envisageons une fête le 23 juin en impliquant davantage les jeunes et les enseignants. 
Marc, Iris et Florian ont animé le club sur plusieurs dimanches, ces animations tennistiques sont très appréciées 
(soirée ados, soirée multisports).  
 
4) Bilan encadrement et équipe enseignante : 

 
a. Les enseignants : 

D’abord un grand bravo à Florian pour sa réussite au DE . 
Pour rappel nous avons 2 DE à temps plein (Driss Guerrouj et Clarence Lamasine), un à temps partiel (Marc 
Menant en arrêt de maladie longue durée envers qui nous avons une pensée toute particulière). 
Une belle panoplie d’AMT (assistants moniteurs de tennis) : Camille et Caroline Da Costa, Iris Manrique,  Sylvie 
Toulouze, Aksel Dore, Lea Travers. 
Nouvel AMT en 2017 : Christophe Bamy.  
Et bien sur Antoine qui gère les cours adultes et les raquettes FFT . 
 

b. Encadrement des rencontres : 
 
Arbitrage : On est bien fourni en A1 mais pas beaucoup de A2: 
A1 : Véronique Sévère, Camille et Caroline Da Costa,  Florian Diaz, Delannay, Tran Natham, Akcel, Yliess 
Guerrouj, Cette année nous avons 3 A1 de plus (Lamarre et les frères Slimi ) 
A2 : Emile BENNAROCH et Michel Faccenda  
 
Juges Arbitres Equipes : Bernard Boucrot Emile BENNAROCH et Michel Faccenda sont nos 3 JAE.  
 
Côté Juges Arbitres Tournois c’est plus compliqué : Emile BENNAROCH et Michel Faccenda mènent 
parfaitement nos tournois mais il faut songer qu’un jour ou l’autre ils arrêteront et nous devons prévoir leur 
remplacement. Clarence LAMASINE a obtenu le titre de JAT1 il peut donc assurer des tournois jeunes mais pas 
les adultes qui doivent être confiés à un JAT2. 
Nous essayons de faire valider le JAT1 de Iris Manrique qui l’avait eu en 2016 mais qui, n’ayant pas assuré de 
tournoi depuis,a été mise en sommeil. 
Le tournoi de septembre ne peut être géré que par un JAT 2 agrée, cette année se sera M. Mathieu TABOUL 
JAT3 

c. Salariés et autres : 
Arrêt de M. Brassart dont le dernier jour travaillé a été le 8 août 2017a terminé son contrat. 
Samia Taleb a terminé son contrat début novembre. 
3 services civiques officient dans le cadre du club un se termine le 12 décembre et l’autre fin juin 2018 et le 
dernier en mars 2019 
 

5) Bilan sportif : 
a. Bilans individuels : 

Filles :  
Kélia LE BIHAN (1999) -4/6 poursuit sa carrière près une année 2017 compliquée 

avec des blessures.  
Maneeva Rakotomalala (2001) e s t  n o t r e  p l u s  b e l  e s p o i r -15, elle est finaliste 

aux championnats de France 15-16 ans et vainqueur en double et championne 
du Val de Marne 2017. Elle a battu plusieurs joueuses numérotées mais ne ce 
moment une blessure la handicape et les résultats sont en retraits. 

Et pour la relève on trouve Lea BATHELIER 12 ans, une des meilleures de ligue classée 3/6, médaille de 
bronze au championnat de France 12 ans et Shana Eugene même age 15/2 
Et surtout des 2011 qui promettent beaucoup Beaugeois Emma, Daili Talia, Nguy Elina 
Garçons : 

Mandresy RAKOTOMALALA -4/6 est aux Etats Unis dans une université 
Clément KUBIAK, Nicolas TREBUCHET, Andrea MCHICH sont 3 des meilleurs 12 ans français (Clement et 
Nicolas ont été sélectionnés en équipe de France).  
Les deux premiers font partie des espoirs « orange » de la FFT. 
Ils sont finalistes du championnat de France des 12 ans (équipes de 2). 
Mathis NGUY meilleur 2008 de la ligue, Thomas et Enzo VANDENDOOREN et Antoine ETHEVE  
commencent à avoir quelques résultats significatifs tout comme Luca ARNONE . A suivre donc ainsi que 
quelques filles Lilia DAILI et NGUY 



 
 
 

b. Bilan par équipes: Championnat de France 
 

Dames : l’équipe 1 reste en N3 en terminant seconde de sa poule. Une belle performance qui, avec le progrès 
de nos joueuses devrait laisser espérer mieux. 

 
Hommes : L’équipe s’est maintenue en N2. Sous la direction Clarence Lamasine avec Mandresy Rakotomalala, 
Cedric Commin et un nouveau joueur classé N°60 Habrman Milan nous avons de justesse conservé notre place. 
Pour 2018 l’absence de Mandresy et de Milan va poser des problèmes 
 

En équipes jeunes : 2 titres par équipes aux championnats du Val de Marne en 9 et 12 ans 
 

Séniors plus : 3 équipes engagées cet hiver et un excellent résultat pour les +35 ans emmenés par Alain Wiltord, ils 
sont vainqueurs en honneur Val de Marne et devrait donc être en prénationale en 2019 
 

c. Tournois: 
 

Le tournoi CNGT de septembre reste notre tournoi phare, le plus important du Val de Marne. La participation 
du Conseil Général étant arrêtée, celle de la ligue du Val de Marne se poursuit et bien sur l’aide de la mairie et 
de l’OMS nous permettent de maintenir cet événement majeur. 
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, Emile BENARROCH arrête le tournoi, un grand merci à notre 
JAT. 
Les tournois vétérans de février et de juillet ont aussi un beau succès avec 100 à 150 participants chacun dirigés un 
par Emile et l’autre par Michel 

 
 
 

Michel Parent Président 


