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AU PROGRAMME
EN AVRIL
Journée matchs libres :
Samedi 24 avril
Stages de Pâques :
Semaine du 12 au 16 avril
Semaine du 19 au 23 avril
Les inscriptions sont ouvertes
et disponibles sur le site
internet du club :
www.blagnactennisclub.fr

Rattrapage des cours annulés
suite au couvre-feu de 19
heures sur les week-ends
MATHIS DE ABREU, NÉ EN 2001 - CLASSÉ 2/6 // ©MORGAN CLÉMENT

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT À
LA LIGUE
Depuis la mi-mars, la ligue
Occitanie de tennis a changé
de
présidence
avec
la
nomination
au
poste
de
président
Philippe
Belou,
actuel directeur de l'ensemble
scolaire privé Le Ferradou à
Blagnac.
L'établissement
accueille plus de 15 espoirs
du club dans des programmes
sport-études.

PHILIPPE BELOU, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA LIGUE OCCITANIE DE TENNIS, 3ÈME EN
PARTANT DE LA DROITE, LORS DE LA REMISE DU LABEL "CLUB ROLAND-GARROS" EN
OCTOBRE DERNIER AU BLAGNAC TENNIS CLUB
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RETOUR DE LA
CARTE ÉTÉ
Depuis le 1er avril, la carte été a fait
son retour pour le plus grand
bonheur des joueurs et joueuses
estivaux de tennis.
Vous pouvez retrouver ci-contre les
informations concernant cette offre.
Pour souscrire à cette nouvelle offre,
rendez-vous à l'accueil du clubhouse.

POUR NOS
ADHÉRENTS
Pour rappel, en raison du
couvre-feu national à 19h, les
horaires de fonctionnement du
club sont de 8h à 19h.
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.

PRÉCISIONS SUR LA PRATIQUE
DU TENNIS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS

Suite aux annonces gouvernementales
du mercredi 31 mars, la pratique du
tennis demeure autorisée en extérieur,
autant en pratique libre que l'école de
tennis enfant et adulte.
Les créneaux d'entraînement restent
donc inchangés pour les semaines
suivantes. Vous pouvez retrouver toutes
les mesures de la FFT en cliquant dans
le document ci-contre.
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LE COURT N°8 APRÈS SA RÉNOVATION

COMME AU PREMIER JOUR...

RÉNOVATION DE NOS COURTS
EXTÉRIEURS
MARS - AVRIL 2021

Depuis la mi-mars, les services de la mairie de Blagnac sont à l'œuvre sur nos infrastructures afin
restaurer les courts extérieurs en green-set. A ce jour, les terrains 7 et 8 ont trouvé une nouvelle
jeunesse comme vous pouvez le voir dans les photos ci-dessus.

JOURNÉE
MATCHS
LIBRES
LUNDI 5 AVRIL

Belle journée de matchs libres
en ce lundi de Pâques au
Blagnac Tennis Club !
30 joueuses et joueurs de 6 à
15 ans ont participé à cette
journée pour une vingtaine de
matchs joués.
Merci aux participants et à nos
initiateurs Léo, Mathis, Jérémy
et Jaouen pour l’organisation,
préparée en amont par Charly
Delmas, professeur au club.
Vous pouvez retrouver les
photos de cette journée sur les
comptes
Facebook
et
Instagram du club.

LÉO RIVIER ET JAOUEN PONSART, INITIATEURS EN FORMATION AU CLUB AUX
MANETTES DE CETTE BELLE JOURNÉE
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Montez au filet avec...
LAETITIA PRAT

Pouvez-vous vous présenter en

Puis, j’ai quand même continué, cela m’a plu

quelques mots ?

et je suis montée dans les classements

Laetitia Prat, 30 ans, mère de 2 petites filles.

jusqu’à intégrer le pôle espoir de Toulouse en

Je

bloc

4ème. Du coup, je suis partie de chez mes

opératoire à l’hôpital de Toulouse Purpan et

parents quand j’avais 14 ans pour rejoindre le

anciennement classée -15 au tennis, ce qui a

pôle Espoirs, au CREPS de Toulouse. J'étais

été mon meilleur classement. Aujourd'hui, je

classée 4/6.

suis

manipulatrice

radio

au

suis toujours classée 1/6. Je suis arrivée au
club

en

2005

provenance
dernièrement

à

de

l‘âge
Figeac.

membre

de
J'ai
au

15

ans,
été

comité

en
élue
de

direction du club.

Durant cette première année au pôle espoir,
je

me

débrouille

plutôt

bien.

J’intègre

l’année suivante le Pôle France. Je joue
principalement

sur

des

tournois

Pouvez-vous nous décrire votre

internationaux juniors.

parcours dans le tennis ?

Puis à la fin de ma première année au Pôle

J’ai commencé le tennis à l’école en CP. Ma

France,

maîtresse trouvait que je jouais bien, elle m’a

l’agglomération de Toulouse qui joue en

alors poussé à aller jouer dans un club.

Nationale. Je visite alors les clubs du Stade

Du coup, je me suis inscrite au club de

Toulousain, Ramonville et Blagnac. Au final,

Figeac, là où j’ai grandi.

je décide de rejoindre le club de Blagnac

Ma première année de tennis a été un peu

pour son côté familial. Nous nous y sommes

difficile, je trouvais l’enseignante trop dure, je

sentis le mieux avec mes parents.

ne voulais pas y aller.

je

recherche

un

club

dans
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L’année suivante, le Pôle France ferme suite

Quel est le joueur ou joueuse qui vous a

au changement de la politique nationale. On

le plus marqué(e) ?

me propose de revenir au Pôle Espoir. Je suis

C’est dur ça… Je vais dire Virginie Buisson,

finalement

pour le côté Blagnac,

partie

m’entraîner

dans

une

structure privée à Bordeaux. Après un an en

Elle a été parmi les meilleures mondiales,

Gironde, je reviens m’entraîner à Blagnac

154ème mondiale exactement. Sur le court

avec Brice Bernard. J’ai alors 17 ans, je prends

c'était une battante, elle ne lâchait jamais

un appartement en face du lac du Ritouret.

rien, elle a un vrai tempérament. Puis en

Je suis les cours en correspondance via le

dehors,

CNED et j’atteins mon meilleur classement :

marraine d'une de mes filles !

-15.

c’est

une

super

copine,

c’est

la

Si vous deviez résumer votre action

En 2009, toujours classée -15, je décide de
reprendre mes études tout en arrivant à jouer
sur les tournois français et en équipes au
club. Je jouais surtout l’été en parallèle de
mes cours. Je reste classée négative jusqu’en
2013.

pour le tennis en un mot ?

Le tennis m’a un peu tout appris, surtout
l’indépendance. Je suis partie de chez mes
parents assez jeune. Mon parcours dans le
tennis a fait que je n’ai pas eu la même vie
que les autres personnes de mon âge. Mais le
tennis m’a fait grandir, il m’a donné un cadre,

En 2016, je repasse -2/6 mais en novembre de
cette même année j’ai un grave accident de
voiture : vertèbres cervicales cassées. Depuis,
je joue juste pour le plaisir de taper la balle.
Je suis devenue mère deux fois, cela a été
compliqué

de

reprendre

réellement…

J’aimerai m'y remettre sérieusement mais
comme il n’y a ni matchs, ni compétitions,

il m’a inculqué des valeurs, la rigueur, le
sérieux et l'investissement personnel.
Le mot de la fin…

Merci

au

BTC,

Christophe

et

Brice

essentiellement car ils m’ont fait grandir, ils
m’ont vu grandir. Ils sont toujours là et je suis
toujours là, c’est que ça fonctionne !

difficile de trouver de la motivation !
Votre souvenir marquant lié au BTC ?

Il y en a plein ! Je dirai les championnats de
France cadettes lors de ma première année
au club en 2005 avec Maeva Lafforgue. Nous
avions fini que 2nde ou 3ème, mais c’était un
super

souvenir

car

personne

ne

nous

attendait. C’était la première fois qu’au club,
il y avait ce type d’événement chez les jeunes.
Les phases finales avaient lieu à Aix-Les-Bains
et tout le monde nous avais suivi, Brice,
Christophe, Kiki (Christine Cruz)…

L'ÉQUIPE 1 DAMES DU CLUB EN 2008 QUI DÉCROCHE LA MONTÉE EN
NATIONALE 1B, COMPOSÉE DE GAUCHE À DROITE DE :
MARIE-LINE DUME, ANNE FIEBER, ARIANE BENEZET, LAÊTITIA PRAT,
PALOMA DIAZ-SADA, ANA BELZUNCE ET VIRGINIE BUISSON
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DISTRIBUTION DES
LAPINS DE PÂQUES
Suite
aux
dernières
annonces
ministérielles,
l'animation
de
Pâques,
prévue le samedi 10 avril, a finalement dû
être annulée. Néanmoins, lors de la
semaine précédant les vacances, le BTC a
organisé une distribution de lapins de
Pâques généreusement offerts par notre
partenaire Lindt.
Erwan et Thomas s'en sont chargés avec le
sourire.

LE TERRAIN DE
BEACH-TENNIS
Avec les beaux jours de retour, n'oubliez
pas que notre terrain de beach-tennis est
disponible. Pour les adhérents, il est
compris dans votre cotisation avec le
prêt de matériel. Pour les non-membres
du club, le terrain est ouvert à la location
horaire selon les mêmes modalités que
les autres terrains. Une offre spéciale
"beach-tennis" est à venir...

BLAGNAC TENNIS CLUB

NOS
PARTENAIRES

Boulangerie artisanale - Centre Bernadet Plaisance du Touch

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX POUR PLUS
DE CONTENUS

