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POUR NOS
ADHÉRENTS...
Pour rappel, en raison du
couvre-feu national à 18h, les
horaires de fonctionnement du
club sont de 8h à 18h .
A noter que le BTC laisse à
disposition de ses adhérents le
créneau de 8h à 9h afin
d'avoir plus d'occasion de venir
jouer au tennis

Rattrapage des cours annulés
suite au couvre-feu de
18 heures sur les week-ends

IL Y A 1 AN...
Le Blagnac Tennis Club a reçu
en
février
2020,
Gilles
Moretton, président de la
Ligue Auvergne Rhône-Alpes
de
tennis
et
Pierre
Doumayrou, président de la
Ligue Occitanie de tennis.
Leurs missions ont quelque
peu changé depuis 1 an
puisqu'ils sont respectivement
les nouveaux président et
secrétaire
général
de
la
Fédération
Française
de
Tennis. Félicitation pour leur
élection.

DE GAUCHE À DROITE : HENRI MAURIN, GILLES MORETTON,
CHRISTOPHE CARACATSANIS, PIERRE DOUMAYROU ET PHILIPPE LAKHDAR
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STAGES DE FÉVRIER
SEMAINES DU 15 AU 19 ET 22 AU 16 FÉVRIER

UNE RÉUSSITE SPORTIVE
Le club a accueilli une centaine de joueurs et
joueuses sur les deux semaines de stages.
55 stagiaires pour la 1ère semaine et 50
stagiaires pour la seconde semaine. Une
affluence record pour nos stages à cette
période de l'année.

LE SOLEIL AU
RENDEZ-VOUS
Les stagiaires ont bénéficié d'une météo
plus que clémente durant les quinze
jours. Les stages ont pu se dérouler dans
leur intégralité, excepté une
demi-journée.

STAGES COMPÉTITION

STAGES LOISIRS

MINI-TENNIS
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LES PROCHAINS
STAGES
VACANCES DE PÂQUES

La prochaine session de stages au Blagnac Tennis Club aura lieu
aux vacances de Pâques. Ils se tiendront du 19 au 23 avril pour la
première semaine puis du 26 au 30 avril pour la seconde semaine.
Les informations relatives à ces stages seront disponibles au début
du mois d'avril. Comme depuis plusieurs mois, les inscriptions
s'effectueront sur le site internet du club.

Merci à
l'ensemble des
stagiaires
présents et à
très vite sur les
courts du BTC !
MATCHS LIBRES

ON PARLE DE NOUS...
LA DÉPÊCHE DU MIDI

Le samedi 27 février est paru dans La Dépêche du Midi un article
sur le Blagnac Tennis Club retraçant l'actualité du club et ses
futurs projets. Nous vous conseillons d'y aller jeter un œil dans le
lien ci-dessous, si ce n'est déjà fait.
Merci à Jean-François Lardy-Gaillot, adhérent au club et membre
du comité directeur du BTC pour ce bel article.

Lien article La Dépêche du Midi

Au cours de ce mois de février
et durant les stages, le BTC à
l'initiative
de
notre
DE
(Diplômé
d'Etat)
et
responsable de l'école de
tennis, Emilie Vanhuysberghe,
a organisé 80 matchs libres
toutes catégories. Ces matchs
ont permis aux participants
de
réanimer
l'esprit
de
compétition et de se situer
par
rapport
aux
autres
joueurs, le tout dans une
bonne ambiance.

POUR INFO...
Tournoi international de
jeunes
(ITF
Juniors)
prévu fin mars reporté à
la Toussaint 2021
Report des Jeu & Match
aux mois suivants
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SUIVI D'UN STAGIAIRE
DURANT UNE JOURNÉE
Durant une journée, nous avons suivi Sam Huttenberger, âgé de
12 ans qui fait partie du groupe Espoirs du Blagnac Tennis Club.

MERCREDI 17
FÉVRIER
9h15
Arrivée au club

9h30 / 10h30
Direction le court,
échauffement,
gammes de coups

10h30 / 11h30
Atelier : Service slicé +
jeu vers l'avant

11h30 / 12h30
Jeu libre :
Matchs en simple

14h / 15h
Reprise : étirements,
gammes de coups

15h / 16h
Exercice : Travail de zone

16h / 16h30
Jeu libre :
Matchs en double

16h30
Fin de journée
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INAUGURATION DE
LA HALLE DE TENNIS AU
BLAGNAC TENNIS CLUB

DE GAUCHE À DROITE : BERNARD KELLER, BERNARD LOUMAGNE, FRANÇOISE
LABORDE, JEAN GACHASSIN, NATHALIE TAUZIAT ET CHRISTIAN BÎMES

16 ANS APRÈS, LES 4 COURTS
EN TERRE BATTUE SONT
DÉSORMAIS LABELLISÉS
CLUB ROLAND-GARROS !

LAURENT DARCOS, LINE MALRIC, PHILIPPE LAKHDAR, JOSEPH CARLES,
MAIRE DE BLAGNAC, HUGO GASTON, CHRISTOPHE CARACATSANIS, PIERRE
DOUMAYROU ET PHILIPPE BELOU EN OCTOBRE 2020, LORS DE LA REMISE
DU LABEL CLUB ROLAND-GARROS AU BTC

Il y a 16 ans, le 8 mars
2005, le Blagnac Tennis
Club inaugurait sa halle
de tennis.
A cette occasion étaient
présents :
Bernard Keller, maire
de Blagnac
Françoise Laborde,
présidente du BTC
Christian Bîmes,
président de la
Fédération française
de tennis
Nathalie Tauziat,
ancienne n°1
francaise
Jean Gachassin,
président de la Ligue
Midi-Pyrénées de
tennis
Bernard Loumagne,
premier adjoint au
maire chargé des
sports
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Montez au filet avec...
BRICE BERNARD, "UN ENFANT DU CLUB"

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ? Pouvez-vous nous présenter votre
mission au sein du club ?

Brice Bernard, 48 ans, meilleur classement : 1/6
en 1995. Au club depuis 1989, Diplômé d'Etat et
responsable opérationnel depuis 5 ans.
Pouvez-vous nous décrire votre parcours
dans le tennis ?

J’ai fait mes débuts à l’USAT (Union Sportive de
l’Armement

de

Toulouse)

en

1987.

J’ai

A l'arrivée de Christophe Caracatsanis à la

commencé le tennis assez « tard ». Ensuite, j’ai

présidence du BTC, le club continue son

débuté la compétition sur un tournoi à Blagnac

développement. Moi aussi, en passant de

en 1988, classé 30/2 à l’époque, j’ai été recruté

nouvelles formations.

par Claude Tran-Van, président du BTC et Henri

Le

Maurin afin de participer à leur projet d’équipes

notamment celui d’être champion de France

jeunes. J’arrive alors au BTC en 1989.

cadets. De mon côté, je suis des jeunes du

club

se

fixe

alors

des

objectifs

et

club sur les circuits internationaux : Tennis
Je

monte

classements

assez

rapidement

dans

les

grâce

à

l’augmentation

des

Europe, ITF, et aussi des joueurs et joueuses
pro sur les circuits ATP et WTA.

entraînements au club. Je joue beaucoup en

Enfin, en 2016, le projet sportif arrive à son

équipe jusqu’à atteindre la Nationale 1B et les

but avec le titre de champions de France

demi-finales du Championnat National 3ème

cadets pour le club. L’équipe était composée

Série en 1991 à 19 ans.

d’Hugo Gaston, Pierre Joffre, Sergi Tournié et

Au niveau du coaching, je me suis formé en

Elohan Blanco, accompagnés par tous les

tant qu’IF dès 14 ans avec une forte ambition de

autres jeunes des années dorées du BTC.

devenir entraîneur plus tard. Comme pour mon

J’étais capitaine d’équipe, accompagné de

parcours en tant que joueur, cela a été assez

Valentin Sanon, ancien joueur pro et vice-

rapide en devenant vice-capitaine d’équipes

capitaine.

sous

Ce titre vient s’ajouter au palmarès du club

le

capitanat

de

Bernard

Loumagne,

responsable des équipes nationales au BTC.

qui compte déjà des titres de champion de
France Nationale 1B, + de 35 ans Hommes et

Par la suite, je suis embauché par le club en

Femmes. Depuis le BTC est devenu vice-

contrat jeune. Le club ne comptait alors que 2

champion de France Pro A en 2018. Nous

professeurs diplômés d’Etat et Christine Cruz

n'avons perdu qu'en finale face à Colomiers.

qui était aux manettes du sportif.

Durant cette épopée, le public a pu voir jouer
gratuitement

des

futures

Medvedev ou Tsitsipas.

stars

comme
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Votre souvenir marquant lié au BTC ?

Il a coaché des joueurs comme Guillermo

Notre titre de champion de France 15/16 ans,

Coria, ex n°3 mondial et Fernando Gonzalez,

c’est le fruit d'un travail de formation de plus

ex n°5 mondial.

de 10 ans, une consécration du projet mis en

Puis il devient vice-capitaine de l’équipe

place avec une superbe génération de joueurs,

d’Argentine de Coupe Davis. C’est un joueur

un super groupe.

qui

Quel est le joueur qui vous a le plus

m’a

marqué

puisqu’il

est

devenu

professionnel au club de Blagnac. Le BTC lui a

marqué ?

permis de jouer en Europe et est devenu au

Martin Rodriguez ! C’est un joueur du club. Il

fil des années sa deuxième famille.

est arrivé d’Argentine classé -15 à l’âge de

Si vous deviez résumer votre action

20-21 ans. Puis il finit 62e mondial en simple

pour le tennis en 1 mot ?

et

8e

joueur

mondial

en

double…

Une

progression énorme ! Par la suite, il s’est
reconverti en tant qu’entraîneur.

Le tennis est un outil pour transmettre et
faire grandir un individu.
Le mot de la fin…

Merci au BTC !

NOS
PARTENAIRES

Boulangerie artisanale - Centre Bernadet Plaisance du Touch

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX POUR
PLUS DE CONTENUS

