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AU PROGRAMME
EN MAI
A partir du lundi 24 mai :
Reprise des horaires
normaux pour l'école de
tennis enfants
Reprise des horaires
normaux pour les cours
adultes de début de soirée
Samedi 29 mai :
Jeu & Matchs balles jaunes
Toutes ces informations vous
seront confirmées par mail

NOA CARRÈRE, NÉ EN 2008 - CLASSÉ 15 // ©MORGAN CLÉMENT

RETOUR À LA
NORMALE... OU
PRESQUE
A partir du 19 mai, le couvre-feu est décalé
à 21 heures. De ce fait, nous envisageons
une reprise du fonctionnement de l'école
de tennis aux horaires du début d'année
sportive. Nous le confirmerons à nos
adhérents dans les jours qui viennent par
mail. Ce retour de l'école de tennis enfants
aux horaires de début d'année va permettre
de réserver le dimanche aux adhérents.
©MORGAN CLÉMENT
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STAGES DE PÂQUES
SEMAINES DU 12 AU 16 ET 19 AU 23 AVRIL

UNE AFFLUENCE RECORD
Le club a accueilli près de 200 joueurs et
joueuses sur les deux semaines de stages :
90 stagiaires pour la 1ère semaine et 91
stagiaires pour la seconde semaine. Une
affluence record pour nos stages à cette
période de l'année.

LES JEUNES DU BTC AU
RENDEZ-VOUS
A l'occasion de ces stages de Pâques, le
club a pu compter sur l'aide de plusieurs
de ses jeunes espoirs afin de répondre à
la forte demande. Merci à eux. En
espérant que cela ait fait naître des
vocations...

STAGES COMPÉTITION

STAGES LOISIRS
PHOTOS ©MORGAN CLÉMENT

MINI-TENNIS
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LES PROCHAINS
STAGES
VACANCES D'ÉTÉ

La prochaine session de stages au Blagnac Tennis Club aura lieu
lors des vacances d'été. Ils se tiendront toutes les semaines du
lundi 5 juillet jusqu'à la fin août.
Les informations relatives à ces stages seront disponibles début
juin. 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 !
REPRISE DES
JEU & MATCHS
Les Jeu & Matchs font leur
retour à compter du samedi
29 mai. Voici le programme
par
couleur
de
balles
jusqu'à la fin de l'année :

PHOTO ©MORGAN CLÉMENT

ON PARLE DE NOUS...
LA DÉPÊCHE DU MIDI

Le jeudi 22 avril est paru dans La Dépêche du Midi un article sur le
Blagnac Tennis Club. L'article évoque les stages des vacances de
Pâques, ainsi que les offres spéciales été : la carte été et la carte
beach-tennis. Nous vous conseillons de le lire dans le lien cidessous, 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

Samedi 29 mai :
balles jaunes
Samedi 5 juin :
balles rouges-oranges
Samedi 12 juin :
balles vertes
Samedi 19 juin :
balles jaunes
Samedi 26 juin :
balles rouges-oranges

POUR INFO...
Annulation des interclubs
pour les catégories Séniors
et Séniors +
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BEACH-TENNIS
Le Blagnac Tennis Club met à votre
disposition deux offres concernant
l'activité beach-tennis.
La première est la carte beachtennis qui permet de louer le terrain
à l'heure à volonté, cette carte est
valable jusqu'au 31 août et est
accessible à hauteur de 50€. Le club
peut prêter le matériel.
La seconde offre est la mise en place
chaque samedi à compter du 8 mai
de créneau d'initiation à l'activité,
de 14 heures à 18 heures. Cette
initiation sera encadrée par Mathis,
membre
du
"Pro
Game"
et
fraîchement diplômé du CQPET
(Certificat
de
qualification
professionnel éducateur tennis).
Avec les beaux jours de retour,
n'hésitez pas à venir jouer les pieds
dans le sable ! Un avant-goût des
vacances...

PRÉCISIONS SUR LA PRATIQUE
DU TENNIS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS

Suite à la première phase du
déconfinement débutée le 3 mai, la FFT
a communiqué de nouvelles mesures.
Il est désormais possible de pratiquer
en journée le tennis et le beach-tennis
sans limite de déplacement ni
d'attestation. Et ce, jusqu'à la prochaine
phase qui débute le 19 mai.
Vous pouvez ainsi venir taper la balle
au BTC sans limites kilométriques.

N° 4

MAI 2021

Deux journées de
matchs libres ont été
organisées à
l'initiative du BTC
avec des clubs
invités :
US Colomiers Tennis,
Stade Toulousain
Tennis, TC de l'Hers et
le TC Fonsorbes.
PLUSIEURS JOUEURS RÉUNIS LE TEMPS D'UNE PHOTO

JOURNÉES MATCHS LIBRES
AVRIL 2021

Au cours de ce mois d'avril, le BTC a organisé deux journées "matchs libres". Le but était de
concrétiser les heures d'entrainements de nos jeunes joueurs et de leur faire retrouver le goût de la
compétition après 6 mois d'arrêt. Les joueurs ont répondu présent, avec un bon niveau de jeu, le
tout dans une très bonne ambiance. Une opération à renouveler de toute évidence.

BILAN DES
MATCHS
LIBRES
LUNDI 5 AVRIL ET
SAMEDI 24 AVRIL

Bilan première journée :
15 matchs en simples
8 matchs en doubles
30 jeunes joueurs du club
concernés
Bilan seconde journée :
20 joueurs au total dont 10
joueurs extérieurs
12 matchs en simples
Déroulement de la journée
de 8h à 16h

Merci aux clubs invités pour
leur présence et à l'équipe
pédagogique du BTC pour
l'organisation de ces deux
belles journées.

PLUSIEURS JOUEUSES RÉUNIES LE TEMPS D'UNE PHOTO AVEC NOTRE ENTRAINEUR
DIPLÔMÉ D'ÉTAT, VALENTIN SANON
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Montez au filet
avec...
SERGI TOURNIÉ

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?

Sergi Tournié, j’ai 20 ans. Je fais du tennis
depuis que j’ai 4 ans. Je joue également au
foot depuis que j’ai 5 ans au poste de gardien
de but. J'allie les deux depuis de nombreuses
années. Je suis actuellement classé 1/6 et je
suis des études en STAPS à Toulouse.
Pouvez-vous nous décrire votre
parcours dans le tennis ?

J’ai commencé le tennis à 4 ans à CastanetTolosan. J’intègre le programme de la ligue à
l’âge de 7 ans puis le pôle espoir au début du
collège. J’y retrouve des joueurs comme

Par la suite, je rentre en STAPS à Toulouse, je

Hugo Gaston et Elohan Blanco. En fin de

ralentis sur le tennis. Je joue toujours au foot

cinquième, je ne suis pas conservé au pôle

à Castanet en N3. J’ai donc un emploi du

espoir pour des raisons comportementales.

temps assez chargé. Néanmoins, j’arrive à

Du coup, je prends la direction du BTC. Je

venir m’entraîner plusieurs fois par semaine

connaissais Charly Delmas par la ligue. Le but

avec Yannick Thivant pour garder un bon

est de retrouver le plaisir de jouer. Le club

niveau et jouer en équipes le week-end. Puis

m’accueille

J’intègre

le Covid est arrivé. Entre les cours, le foot,

connais

l’annulation des compétitions et le couvre-

pratiquement tous. Nous sommes entrainés

feu j’ai eu plus de mal à venir m’entraîner.

par Brice puis Charly.

Mais dès que c'est possible, je viens taper

l’équipe

de

merveilleusement.
jeunes,

que

je

bien-sûr dans la balle.

L’équipe est composée de joueurs comme
Hugo Gaston, Elohan Blanco et Pierre Joffre.
Quasiment tous les joueurs étaient au pôle.
Cela me permet de continuer de jouer à un
bon

niveau.

Ce

groupe

enchaîne

les

récompenses par équipes jusqu’au titre de
champion de France cadets en 2016.

Votre souvenir marquant lié au BTC ?

Facile ! C’est le titre de champion de France
15/16 ans avec Hugo Gaston, Elohan Blanco,
Pierre Joffre, les titulaires. Il y avait aussi Théo
Lavios, Benjamin Bayssière, Yann Marseillan,
Alexandre

Hillhouse

et

moi.

C’était

une

superbe aventure ! On avait joué les 1/8e et
les ¼ de finales ici à Blagnac. On avait
vraiment mis une belle ambiance.
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Je me souviens que le juge arbitre de la

Il laisse paraître ses émotions et dévoile aussi

rencontre

sur les réseaux sociaux qu’être tennisman pro

d’à

côté

n’avait

pas

apprécié

tellement c’était "le bordel"… (Rires) Pour nous
c’était génial, il y avait du monde, une
ambiance de Coupe Davis ! Cela m’a fait
penser aux ambiances que je peux retrouver

c’est la belle vie.

Si vous deviez résumer ce que vous a
appris le tennis ?

dans le foot. J’adore les matchs par équipes

Au fil des années, à gérer mes émotions et se

pour ces raisons.

dépasser. Le tennis est un sport individuel.

Puis, pour la demi-finale et finale, on est

Certes, il y a un adversaire, mais selon moi

montés à Nevers. On a passé un week-end de

cela reste un combat entre toi et toi seul.

dingue ! Nous étions tous à fond au bord du
terrain, c’était la folie ! Pouvoir gagner ce titre
avec cette génération, c’est symbolique. On
se connait depuis l'enfance, cela reste des
souvenirs gravés à jamais. De plus, c’était

Le mot de la fin…

Je voulais remercier Charly Delmas et Brice
Bernard, qui m’ont récupéré après le pôle.
J’allais arrêter le tennis ! Ils m'ont beaucoup

l’aboutissement d’un projet du club. Le BTC

aidé. Ils m’ont redonné le plaisir de jouer.

avait échoué de peu auparavant. On avait

Puis, j’ai une pensée pour tous mes copains

vraiment senti un soutien formidable derrière

champions de France cadets en 2016 avec

nous.

lesquels j’ai créé des liens au-delà du tennis.

Quel est le joueur qui vous a le plus

C’était l’accomplissement de tout un groupe,
d’un projet de club… Puis pour finir, merci au

marqué ?

Il y en a deux, mais très différents, c’est

président,

Christophe

Caracatsanis,

pour

quasiment les opposés : Rafael Nadal et

m’avoir accueilli et permis d’évoluer au sein

Benoît Paire.

de ce beau club.

J’adore Nadal depuis mon enfance. Je suis
gaucher comme lui, je m’en suis inspiré. Mais
ce que j’aime vraiment c’est sa grinta. Il ne
lâche jamais rien. Je me retrouve aussi dans
un joueur comme Benoit Paire. Il a eu des
phases de sa vie semblables aux miennes. Il a
fait du foot, il avait des excès de colère sur le
court plus jeune. Personne ne le comprenait.
J’ai aussi connu cela. Lorsque j’étais au pôle,
au

lieu

d’essayer

de

comprendre

mon

comportement, les responsables m’ont viré…
Depuis, j’ai grandi, mûri, mais pour cette
période je me retrouve en lui. J’apprécie aussi
ce qu’il dégage, quelque chose de décalé sur
le circuit.

L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE CADETS EN 2016 ACCOMPAGNÉE
DE L'ENCADREMENT ET QUELQUES DIRIGEANTS. DE GAUCHE À
DROITE : JÉRÔME MAILLOT, THÉO LAVIOS, SERGI TOURNIÉ, HUGO
GASTON, ELOHAN BLANCO, ALEXANDRE HILLHOUSE, BENJAMIN
BAYSSIÈRE, CHRISTOPHE CARACATSANIS, CHRISTINE CRUZ, PHILIPPE
LAKHDAR, CHARLY DELMAS, BRICE BERNARD, VALENTIN SANON,
VINCENT PASCO, YANN MARSEILLAN ET PIERRE JOFFRE
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LE MINIBUS EST ARRIVÉ !
Un nouvel outil, mais aussi la vitrine ambulante du club

QUELQUES JEUNES DU CLUB QUI BÉNÉFICIERONT DE CE NOUVEL OUTIL !

Le Blagnac Tennis Club s'équipe d'un nouvel outil afin d'améliorer la
logistique des équipes du club.
Ce minibus d'une capacité de 9 personnes permettra de transporter :
les élèves du groupe scolaire Le Ferradou à Blagnac, établissement nous
nous sommes partenaires. L'établissement accueille plus de 15 espoirs du
club dans des programmes sport-études.
quelques-unes des 53 équipes du club
les matchs par équipes de niveau national
les compétiteurs lors de tournois, stages et tournées extérieures
Avec l'arrivée du minibus, nous lançons un appel à sponsors. Ce minibus est
destiné à parcourir quotidiennement les rues de Blagnac et de
l'agglomération toulousaine. Ce véhicule sera aussi visible lors des
déplacements dans toute la France. Si vous connaissez une entreprise qui
souhaite communiquer sur le minibus ou d'autres supports du club,
contactez-nous à l'adresse mail suivante : tcblagnac@fft.fr ou par téléphone
au 05.61.71.24.24.
Pour rappel, le sponsoring d'une association permet à une entreprise
une déduction fiscale à hauteur de 66%.
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ALBERT RAMOS-VINOLAS
TRIOMPHE A ESTORIL...
Notre joueur professionnel Albert RamosVinolas, classé 46e mondial, a décroché
dimanche à Estoril (ATP 250) le troisième
titre de sa carrière en dominant l'anglais
Norrie en trois sets (4-6, 6-3, 7-6 [3]). Mené 1
set à zéro, Ramos a su renverser la rencontre
et venir à bout du britannique en 2h44 de
jeu. De quoi poursuivre sa belle saison sur
terre-battue... Suerte Albert !

... TOUT COMME HUGO
NYS EN DOUBLE !
Hugo Nys a réalisé dimanche 2 mai une
belle performance en remportant le
double au tournoi d'Estoril.
Avec par
l'Allemand Tim Püetz, le joueur du BTC
s'est arraché pour glaner la victoire au
Portugal (7-5, 3-6, 10-3). Il s'offre un
deuxième titre sur un tournoi ATP 250
après celui acquis au Mexique en juillet
2019. Bravo Hugo !

BLAGNAC TENNIS CLUB

NOS
PARTENAIRES

Boulangerie artisanale - Centre Bernadet Plaisance du Touch

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX POUR PLUS
DE CONTENUS

