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EDITO

La porte se ferme sur les années 
covid (en croisant les doigts pour la 
suite) et l'année 2022 a déjà permis 
une belle reprise de nos activités. 
L'école de tennis a refait le plein 
avec 260 enfants, les cours adultes 
également  avec 80 inscrit(e)s.
La compétition a bien repris avec les 
championnats de France, les tournois 
en expansion dont le CNGT 
désormais ouvert aux femmes et 
l'un des plus importants du VDM.
Et nous suivons bien sur avec 
intérêt nos jeunes sur le circuit 
ITF junior.
Découvrez toutes nos activités

Nous avons profité de ces derniers 
mois pour rénover nos installations 
dont certaines refaites à neuf  avec 
de gros investissements du club et 
de la municipalité.
Tout ceci n'est réalisable que grâce 
à l'implication de tous ceux qui 
s'occupent du bon fonctionnement du 
club : le comité, les enseignants et 
tous les bénévoles ou salariés qui 
font vivre notre association.

BIENVENUE AU TCTBE

Un club c'est toute une histoire que 
vous pourrez suivre à travers ces 
pages en retrouvant les personnes 
importantes qui ont fait du club ce 
qu'il est, les champions qui sont 
passés au TCTBE, les changements 
de noms et les grandes 
modifications de nos installations.

Bientôt 90 ans de vie ça compte.

Bonne lecture

Michel PARENT
Président du TCTBE



Un club fondé 
en 1936

Un CLUB HOUSE avec bar, 
vestiaires, salle de 
musculation, salle TV          

Une SALLE POLYVALENTE 
pour les fêtes et les réunions, 
entièrement refaite à neuf.

Le plaisir de la terre 
battue été et hiver

5 courts Terre Battue 
éclairés de led neuves 
dont 4 couverts 
d'octobre à mars

NOS INSTALLATIONS
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CREATION LE 21/11/1936
DU TC CHOISY LE ROI
La suppression des terrains de tennis au Parc des sports de 
Choisy obligea les tennismen du club omnisports à partir. Ils 

fondèrent le TC Choisy le Roi qui trouva un terrain de 5300m2 à
louer rue Hélène Muller à THIAIS. A ses frais l'association créa 
trois cours et un vestiaire en bois,
En 1940 les allemands utilisèrent les terrains pour parquer des 
chevaux. Il fallut tout refaire en 1942. Le club pu s'agrandir en 

louant le terrain ou se trouve aujourd'hui Plein sud, 11600m2 et
disposer d'une magnifique demeure.

CHANGEMENT DE NOM EN 1972, TC CHOISY
S'APELLERA DESORMAIS TC THIAIS BELLE EPINE
Le club et M Roger LEFEBVRE son Président durent céder Plein Sud pour la 
construction des immeubles actuels; Néanmoins le club fut maintenu et devint 
municipal. De fait il changea de nom le 30 avril 1972. Le TCTBE était crée. Notre 
secrétaire actuel Guy PELCERF fut chargé des nouveaux statuts. Il y avait alors 550 
membres en 1972, un record pour le club.
En 1980 M LEFEBVRE démissionna et M Roger ROMAN prendra sa suite, puis de 
1982 à 1992 M Michel COURVOISIER gèrera le club, avant BUI The Loc et Michel 
PARENT.

En 1960 il y avait donc 
5 courts de tennis un 
terrain de volley-ball, 2 
terrains de boules, 3 
salles tennis de table, 
un parc et un jardin 
d’enfant et 300 
membres

En 1905 le SC Choisy le 
Roi était une  association 
multisports au sein de 
laquelle il y avait une 
section tennis qui allait 
devenir le TCTBE. Voici 
l'histoire.

L'HISTOIRE DU CLUB
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Genevieve JEAN CHARLES

Guy TREFFAULT

Angelo RIZZA Guy PELCERF

Vice Présidente du club, en charge des 
travaux et de la partie administrative, parfois 
complexe, pour lesquels son expérience et 
sa compétence sont très utiles.        
Geneviève est également membre de la 
commission de discipline IDF.

Trésorier depuis plus de 20 ans, Guy est 
membre du club depuis 1974 et a 
toujours participé aux évolutions de 
notre association. Elu à la 
commission seniors plus au comité, 
responsable du Challenge 94

Michel PARENT 

Président du club depuis plus 
de 20 ans, membre du comité 
depuis 1985 sous la présidence 
de Michel COURVOISIER.
Il est également Secrétaire 
Général du comité du VDM 
depuis 10 ans et élu FFT.

Valerie ROMAN
Membre du club depuis son plus 
jeune âge, Valerie a beaucoup 
apporté ces dernières années 
pour développer le club (club 
house, salle du fond, décors du 
club, entrée, PSC1). Pleine 
d'idées elle n'a pas fini de 
nous surprendre.

Après avoir géré le football à Thiais, 
Angelo a eu la bonne idée de venir 
au tennis où il apporte son 
expérience de dirigeant et ses bonnes 
relations avec la municipalité. On 
est chez nous!!!

BUI The Loc

Loc a quitté le comité cette année après 
plus de 40 ans de bons et loyaux 
services. Président du club au début 
des années 2000 il a toujours participé à 
la vie et au développement de 
notre association.

Alain GAYAUD

Responsable seniors plus au club, 
élu au comité du Val  de Marne à 
commission seniors plus.

Secrétaire Général depuis il est  
le plus ancien membre du 
club (depuis les années 50) et a 
mis en place en 1972 les 
premiers statuts du TCTBE. Il 
est la mémoire du club.

Ils sont importants au club:
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Mohamed GUERROUJ
Le gardien du club et 
homme à tout faire: 
enseignant, juge arbitre 
de tournois, entretien, 
une plaque tournante 
au TCTBE



COURS 
ADULTES

A partir d'octobre les 
soirs de  semaine ou  le 
samedi matin, par 
groupes de 4 sur des 
séances de 1h ou 1h30 
Contact : 
Clarence au 0616555663

LABEL CLUB FORMATEUR 2022
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7 professeurs diplômés d'état 

COURS 
ENFANTS

Dès l'âge de 4 ans nous 
accueillons vos enfants les 
mercredis (10h-19h) ou les 
samedis (12h-17h) par 
groupes de 6 sur 30 
semaines.
Le samedi de 14h à 
17h  un entraînement 
physique est offert aux 
jeunes (7 ans et plus) 
à la Halle des sports de 
Thiais

APPRENDRE A JOUER
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GALAXY TENNIS AU TCTBE
La réussite de notre école reconnue par le label CLUB FORMATEUR 
FFT 2022 est due à la qualité de nos enseignants et à l'implication de 
toute l'équipe éducative pour le plaisir et les progrès des enfants.

La compétition:
Les meilleurs élèves sont 
sélectionnés par le directeur 
sportif et son équipe 
technique. On leur propose 
d'accéder au centre 
d'entraînement du club les 
lundis et vendredis (2x1h30). 
En contrepartie nous 
demandons un engagement 
régulier en compétitions 
(matchs d'équipes et surtout 
les tournois).  

L'animation de fin 
d'année est toujours 
une belle réussite 
sous la houlette du 
directeur sportif, 
Driss Guerrouj
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Pour les petits dès 3-4 ans:
Un matériel adapté délimite des espaces de jeu où des 
ateliers sont mis en place. Ainsi, les enfants évoluent d'un 
atelier à l'autre par petits groupes en toute sécurité.
Ils pénètrent ainsi dans l'univers du jeu, se familiarisent 
avec la raquette, les ballons, les balles, les cibles, 
expérimentent, apprennent et se sociabilisent. 



LEA BATHELLIER 
-4/6 née en 2005 est 250ème
mondiale junior

Lea a trouvé le chemin du haut niveau 
au TCTBE depuis 6 ans. Pilier de 
l'équipe 1 dames avec Maneva 
Rakotomalala elle a gagné un tournoi 
ITF junior en 2020 ...et réussi son bac 
en 2022 avec un an d'avance. 
Comme quoi sport et études peuvent 
être compatibles

NICOLAS TREBUCHET  

-2/6 né en 2005 est 800ème mondial

Entièrement formé au club depuis son plus 
jeune âge Nicolas a gravi tous les échelons 
menant au haut niveau en continuant de 
s'impliquer pour le club où il vient souvent 
s'entraîner. Un pur produit TCTBE

ANDREA M'CHICH 
-2/6 né en2005 est 200 ème mondial
junior

Entraîné au Maroc par l'ancien n°20 
mondial Hichem ARAZI, Andrea 
poursuit une carrière prometteuse. 
Il a déjà plusieurs tournois ITF à 
son actif et des points ATP adultes.

CLEMENT KUBIAK 
0 né en 2005 est 600 ème mondial 
junior -2/6
Formé au club, le niveau de Clément 
lui a permis d'intégrer le CNE 
(centre national d'entraînement avec 
les meilleurs français). Un bel 
espoir du TCTBE au service de feu qui 
revient s'entraîner au TCTBE avec son 
frère Florian

LES MEILLEURS JEUNES
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DRISS
Driss GUERROUJ, le 
Directeur Sportif, 30 ans 
de club. C'est lui qui dirige 
nos écoles et qui gère le 
centre d'entraînement. 
0611217279

IRIS
Iris MANRIQUE, 
Diplômée d'Etat 
également certifiée  pour 
le tennis santé. 
0610938393

CLARENCE

Clarence LAMASINE, Diplomé 
d'Etat  est en charge des cours 
adultes au TCTBE. Il est le frère 
de Tristan 180ème mondial.
0616555663

Les  certifiés CQP 
Mohamed GUERROUJ 
Sana GUERROUJ (photo) 
Karim SLIMI

ANIMATEURS
Chaque année nous 
utilisons des services 
civiques ici Antonin RISK 
et Tom DAUBERCIES

FLORIAN
Florian DIAS, Diplômé d'Etat, 
en charge des cours et 
compétition (ici à côté de 
Myriam MASLAH joueuse très 
prometteuse du club). Il est le 
frère de Clément KUBIAK     
0749699820

LES COACHS
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JOUER EN EQUIPE

DAMES et 
HOMMES 
au plus 
haut niveau

Le club est également présent chez 
les seniors et les jeunes :
5 équipes seniors
8 seniors plus 
6 équipes jeunes

Formées essentiellement de jeunes du club, nos 
équipes évoluent au plus haut niveau :
Nationale 2 Dames
Nationale 3 Hommes

Le TCTBE a la culture de la compétition, nos équipes évoluent 
au plus haut niveau depuis plus de 20 ans
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Equipe 2 dames et sa capitaine Christel BAKOUR  



CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DAMES N2

L'équipe sur la photo ci-dessous 
encadrées par le Président Michel 
Parent et le coach Florian DIAS 

Nikola FRANKOVA -2/6 
(anciennement 800ème ATP)  joue 
au club depuis 6 ans 
Maneeva RAKOTOMALALA -15 
au club depuis 6 ans
Lea BATHELIER -4/6 junior  est au 
club depuis 2015
Julia STOMATOVA N34 (800ème 
ATP) qui pour sa 1ère année au 
club a été très performante
Iris MANRIQUE (absente de la 
photo) 15 DE au club a joué et 
gagné lors du dernier match à 
Pierrelatte
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EQUIPE 1 DAMES

Sans un règlement très 
discutable nos filles 
seraient certainement 
montées en N1 l'an 
prochain.
Un arbitre A2 qui vous 
lâche au dernier moment et 
tout le travail 
d'organisation mis en place 
est annulé : pas de matchs, 
une disqualification et 2 pts 
de moins alors qu'elles ont 
tout gagné.
Rageant!! mais maintien en 
N2



De gauche à droite
Driss GUERROUJ le coach de 
l'équipe qui a formé Nicolas, Clément 
et Andréa 
Alexandre ROMAN 15 qui apporte 
son expérience aux jeunes et qui 
joue, à plus de 60 ans , en 
championnat France séniors.
Andrea MCHICH -2/6 junior classé 
310 ITF
Nicolas TREBUCHET -2/6 junior 
classé 870 ITF 
Clément KUBIAK -2/6 junior 670 ITF
Tous formés au club

 CHAMPIONNAT DE 
FRANCE HOMMES N3
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EQUIPE 1 HOMMES

Une année compliquée 
pour notre équipe: 
Mick LESCURE joueur n°1 
classé -15 est sélectionné 
pour les jeux asiatiques et fait 
défaut au club pour la plupart 
des rencontres. Clément 
KUBIAK se blesse et ne peux 
jouer que 2 matchs.
Merci à Alexandre ROMAN 
venu éviter des forfaits à 
l'équipe 
Bilan: descente en N4



SOUVENIRS D'EQUIPES
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L'équipe dames lors de la montée 
en N4 en 2016, un grand moment 
pour le club, une première pour le 
TCTBE. 

2016: Clarence et Florian en équipe 1
avec Mandresy RAKOTOMALALA, 
Cedric COMMIN et Yvan

Années 90: Julien VACQUIE, Philippe 
BRAUN (DE au club) Rodolphe 
TREFAULT et Philippe CAPET

Années 90: La famille ROMAN  Philippe, 
Alexandre, Stan avec Stephane MIGNON, 
Fabrice BAR et Sandro CLARETTI

Années 2000:L'équipe avec Tristan 
LAMASINE, Ouassel HARED, 
Jocelyn BARBOT, Karim BEN 
HAMOUDI, Paul DURAUD

Maneva, Caroline, Kelia, Manon, Camille



JOUER EN TOURNOIS

Tout au long de l'année : Tournois 
Multi-Chance adultes ou enfants 
Tournois internes 
Matchs libres

Pour les SENIORS PLUS : 2 tournois 
l'un en juillet
l'autre pendant le CNGT 

Le tournoi CNGT du TCTBE est 
l'un des plus importants 
tournois du Val de Marne ; il se 
déroule fin août

AGENDA TOURNOIS
 CNGT du 27 août 2022 au 11 septembre 2022
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CNGT 2021 en présence de Germain ROESCH Président de la Ligue Ile de France, Anthony 
DAGNAUD Président du Comité du Val de Marne, Richard DEL AGNOLA Maire de Thiais, 
Nicolas  TRYZNA Vice Président du Conseil Départemental

TOURNOI SENIORS DAMES et HOMMES 
CNGT

Le CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOURNOIS 
passe par THIAIS en septembre.

Chaque année depuis 13 ans
Le TCTBE a réussi à mettre sur 
pied un Grand Tournoi Français 
à Thiais .

En place depuis 13 ans il est 
maintenant ouvert aux dames.

Les Grands Tournois Français 
appartiennent à une catégorie 
d'épreuves bénéficiant du label 
fédéral. Ils se distinguent des 
autres tournois homologués 
FFT par l'importance de leurs 
dotations et par le niveau de la 
participation.

Résultats 2021

DAMES : 
Margaux ROUVROY numéro 60 
bat  Camille MOGA -15

MESSIEURS : 
Timo LEGOUT numéro 100 bat 
Alexis MUSIALEK numéro 81

En 2021 côté club 2 victoires

En +35 dames : Iris MANRIQUE 
Ir(enseignante au TCTBE)

En +35 hommes : Thomas  ANDRE

et un finaliste en +45 ans : Alexandre 
ROMAN
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Les tournois Seniors Plus au TCTBE  2 tournois: En juillet sous la direction de Michel FACCENDA Juge 
Arbitre, Didier DAHAN Juge Arbitre et Alain GAYAUD  directeur du 
tournoi, responsable seniors plus au club
En septembre pendant le CNGT  dirigé par Sophie CRIEE

D35 2022
Vainqueur Eléonore Benard 
Finaliste Joanna Landes

M65 2022
Vainqueur Samson Dominique 
Finaliste Jean Michel Descamps 

M35 2022
Vainqueur Daniel Garcia  
Finaliste Omar Bitan du TCTBE

a

Autres tournois
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Bruno MALLINO 5/6 vainqueur d'un 
tournoi senior plus 45 à SINGAPOUR , 
le TCTBE s'exporte.

Une photo du  
tournoi 
seniors plus 2020
avec notre Juge 
Arbitre 
MICHEL FACCENDA 
(chemise bleue à 
droite) 
Il organise encore à 
92 ans (et oui!) notre 
tournoi, aidé cette 
année par Olivier 
DAHAN et Alain 
GAYAUD.

Merci Michel, un bel 
exemple pour tous.



La soirée blanche en juin

Animations

Toute l'année nous 
proposons des animations 
à nos adhérents.
Adultes, enfants tout le 
monde s'éclate au TCTBE

LA FETE AU TCTBE
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Le TCTBE fêté par 
l'OMS de THIAIS en 

décembre



PARENTS
Les parents 
jouent avec les 
enfants. Un autre 
grand moment de 
notre école, très 
apprécié de tous.

JUIN
Le fête de juin est une tradition au club, 
plus de 100 personnes y participent 
chaque année

NOEL
Noël aussi est une tradition, tout le 
monde s'habille en conséquence

MUSIQUE
Le club s'ouvre sur la musique et 
offre à ses adhérents des 
moments sympas.

CREPES
La tradition des crêpes est 
respectée chaque année au club. 
Un moment de convivialité

LES ANIMATIONS
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PARTENARIAT

TCTBE-HOTEL RITZ

Le club organise des 
manifestations en partenariat 
avec de grosses sociétés ; ici 
l'hôtel RITZ qui avait offert une 
belle animation à ses salariés et 
aux membres du club.

FORMATION PREMIERS
SECOURS

VAINQUEURS DE LA 
COUPE CAREN A 

ARCACHON

HICHAM ARRAZI ex N20 mondial 
entraîneur de Andrea M'CHICH

Un ex N24 mondial, vainqueur de Federer, 
entraîne un de nos meilleurs espoirs. Un honneur 
pour le TCTBE et un licencié de renom

Nouveauté : en 2022 nous avons 
proposé aux adhérents une formation au 
PSC1. 12 inscrits pour une première 
c'est un bon résultat. Merci à Valérie 
ROMAN et Anne Marie BOUCROT la 
responsable de l'opération

LA BULLE MONTEE 
D'OCTOBRE A MARS

Quel plaisir de jouer à l'intérieur 
avec un éclairage led tout neuf. 
La nouvelle bulle à double peau 
installée par la mairie donne un 
confort de jeu sans égal pendant 
l'hiver.

Grégoire BARRERE et Tristan 
LAMASINE en équipe au club

Ces 2 joueurs qui jouent dans le TOP 100 
mondial pour Grégoire et aux environs de la 
200ème place pour Tristan ont fait partie de 
nos équipes à Thiais. Tristan a été formé au 
TCTBE par Driss Guerrouj.

Les 2 meilleurs valdemarnais 2022 sont du 
TCTBE: Maneva et Mick

Maneva RAKOTOMALALA -15 et Mick LESCURE -15 
sacrés champions du Val de Marne 2022 à CRETEIL

L'équipe de THIAIS au plus haut 
sommet des séniors plus 45. 
Entourant Alain GAYAUD du 
comité, Sylvain WILTORD, 
Alexandre ROMAN, Robin 
VAUSSEUR et Bruno MALLINO.

ACTUALITES DIVERSES
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ILS AIDENT LE CLUB

BEKE automobiles
INTERMARCHE

TENNIS COMPAGNIE
LE GAULOIS

HEAD

Des sponsors 
qui nous font 

confiance
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La FFT, par l'intermédiaire du Comité du Val de Marne 
et de la Ligue IDF, et la Mairie de Thiais.




