
Histoire TCTBE des années 60 aux années 80.  
Depuis 1934 notre club s’appelait Tennis Club de Choisy le Roi 
(voir histoire du club de l’origine aux années sur le site du club). 
 
Les années 60 et 70 se passent sous la présidence de Roger 
LEFEBVRE personne très importante dans la vie du club décédé 
en 2010 (ici sur la photo entouré de Brigitte PELCERF et Isabelle 
COURVOISIER).  
Voici le plan du club en 1960 , une pub du club, la grotte et le chateau  

 
Vous noterez qu’il n’y avait pas la 
maison à l’entrée, les vestiaires 
étaient dans le « château » (photo) 
situé où il y a actuellement « plein 

sud ». Les courts 1 et 2 étaient séparés des 3 
autres par un espace. Pas de salle du fond mais 
un baraquement militaire qui a été supprimé en 
1985 et qui tenait lieu de salle de réunion. Il y 
avait même une grotte qui existe encore dans 
plein sud. 
 
250 membres en 1961 (190 seniors, 90 juniors 
et 70 minimes) il y avait peu de clubs autour, 
c’était totalement différent d’aujourd’hui et 
beaucoup moins de gens qui jouaient au 
tennis. 
La saison débutait le 15 avril jusqu’aux gelées. Rien l’hiver (pas de cours couverts) 
Pour s’inscrire on devait régler un droit d’entrée et être parrainé par quelqu’un, cela a duré 
jusqu’en 1985. 
 
Un nouvel enseignant au club M Roger MASIP arrive en 1961, il restera en place jusqu’aux 
années 80, c’est une figure marquante du club tant il a formé de jeunes. 
Dans les années 60 le club prospère lentement, les effectifs progressent régulièrement pour 
atteindre 550 membres en 1972, un record pour le club.  
 
 
 
 
 
 



Voici le comité de 1967 et le système de réservation de l’époque et un badge pour réserver 

 
 
 
A la fin des années 60 les membres du club sont inquiets car un projet de construction 
d’immeubles au fond du club est en discussion (ce qui deviendra plein sud). 
 
Année 1970 :  
Le début travaux de Plein sud a lieu, il se fera à la place la place du « château »  
Une maison est construite à l’entrée du club pour les vestiaires et le gardien 

Avant  Après  



 
Les travaux durent plusieurs saisons, le club perd ses vestiaires (le foyer du club situé dans ce 
que l’on appelait le château est détruit), des préfabriqués remplacent provisoirement avant que 
la maison du gardien ne soit opérationnelle. Pour construire le club house il faut décaler les 2 
premiers courts trop près de la route. 

 
Année 1972, le 30 avril: Une année importante pour le club avec le changement de nom 
(notre secrétaire Guy Pelcerf est déjà à ce poste est en charge des nouveaux statuts) le 
TENNIS CLUB CHOISY LE ROI  devient le TENNIS CLUB THIAIS BELLE EPINE son entrée est 
désormais 44 rue H.Muller à THIAIS avant c’était avenue de Versailles. 
550 membres sont inscrits ce qui constitue un record pour notre club (quand on pense qu’il 
n’était ouvert que 6 mois dans l’année). Il est vrai qu’autour il y avait peu de clubs, pas 
comme aujourd’hui. 
Voici la demande de changement de nom et les tarifs pratiqués à l’époque ainsi que la 
trésorerie du club en francs bien sur. 

   



Année 1974 :  entrée au comité de M. Roger Roman (le père de Alexandre, Stanislas, 
Georges Philippe et Laurence tous membres du club et éminents joueurs du club qui pour 
certains ont atteints de bon niveau négatifs). Arrivée au club de notre trésorier Guy 
Treffault, de BUI The Loc et de Michel COURVOISIER 
Année 1977 : après 25 ans de comité, le trésorier Pierre Franchot démissionne 
Année 1978 : arrivées au comité de Michel Courvoisier et Bui The Loc qui seront présidents 
par la suite. Loc était toujours au comité du club jusqu’à la dernière assemblée générale et 
Michel Courvoisier Président d’honneur du club. 
Année 1979 : démission de Roger Lefebvre membre du comité depuis 1953 et président 
depuis 1959. Une figure du club qui aura beaucoup fait pour l’association. 
Le comité en 1978: Président LEFEBVRE, Vice-Président : ROMAN Roger Secrétaire général : 
PELCERF Guy, Trésorier : PICHOT, Membres : COURVOISIER Michel, BUI The Loc,  LEFEBVRE 
Catherine, BETTONI, MOTTA, GAMBIER, JAMAIN, GADEIX, BLANC 
M Roger ROMAN est ensuite élu président du club jusqu’en 1984 
Document : annonce de la démission de Roger Lefebvre 

 
 


