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AU PROGRAMME
EN JUIN
Jeu & Matchs :
Samedi 19 juin : balles jaunes
Samedi 26 juin : balles rougesoranges
Lancement des pré-inscriptions
à l'école de tennis :
à partir du vendredi 18 juin
Fête du club décalée du samedi
26 juin au samedi 3 juillet.
Davantage d'informations à venir.

STAGE DE MINI-TENNIS // ©MORGAN CLÉMENT

LOU AGOSTI À
ROLAND-GARROS
Notre joueuse espoir de 13 ans, Lou Agosti, a
participé
pour
la
deuxième
année
consécutive
à
Roland-Garros,
comme
ramasseuse
de
balles.
Elle
a
été
sélectionnée
parmi
les
18
meilleurs
ramasseurs pour officier sur le court
Philippe
Chatrier.
Elle
a
participé
notamment à deux quarts de finale, aux
demi-finales hommes, aux finales de simple
hommes et dames, aux côtés de Djokovic,
Nadal, Federer, etc.
Vous pouvez retrouver ses impressions sur
sa quinzaine dans La Dépêche du Midi,
dans un article signé J-F Lardy-Gaillot,
membre du comité directeur du BTC.

LOU AGOSTI SUR LE COURT CENTRAL // ©FFT
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STAGES D'ÉTÉ
Le Blagnac Tennis Club organise des
stages lors des vacances d'été. La
première semaine de stage débutera
le lundi 5 juillet.
Le BTC vous propose 5 formules :
le stage mini-tennis, le stage loisir à
la demi-journée ou bien la journée
complète, le stage compétition. Puis
une nouvelle formule : le stage tennis
+ activité, qui permet de jouer au
tennis une demi-journée et de faire
une autre activité l'autre demjournée comme du laser quest.
Les stages adultes commenceront le
19 juillet et sont organisés du lundi
au mercredi, le soir.

Les inscriptions aux stages se
déroulent sur le site internet du club
: blagnactennisclub.fr
ATTENTION,
dans
un
souci
d'organisation,
cette
inscription
signifie votre engagement pour une
semaine complète.

DÉCONFINEMENT : TOUS LES COURTS
SONT À NOUVEAU OUVERTS !
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS

Depuis, le mercredi 9 juin, l'ensemble
des publics, mineurs et majeurs,
peuvent
désormais
profiter
de
l'ensemble de nos courts.
Le club-house est ouvert dans la limite
des règles sanitaires et la restauration
sur place est autorisée.
Concernant les vestiaires, nous faisons
exception aux autres clubs : la mairie
de Blagnac a autorisé le club à les
ouvrir à tous les pratiquants.

VUE AÉRIENNE DU BLAGNAC TENNIS CLUB ©SELIM MECROU
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MATHIS DE ABREU // CLASSÉ 2/6

RUDY DE ABREU // CLASSÉ 5/6

"PRO GAME"
NOTRE OFFRE

PHOTOS ©MORGAN CLÉMENT

Depuis 2018, le BTC dispose d'une structure
d'entraînement de haut niveau pour les jeunes : le Pro
Game. Les membres de ce programme s'entraînent tous
les matins du lundi au vendredi sur les courts du BTC. Ils
sont dirigés par Yannick Thivant, le responsable du Team.
A l'aube de la saison prochaine, le Pro Game cherche de
nouveaux membres...

Base :
10 heures d'entrainement
par semaine (physique
compris)
3 accompagnements sur
les tournois
Accès à une plateforme
médicale
Dotation textile
Options :
Séances d'entrainement
individuel supplémentaires
Séances de préparation
mentale
Tournée estivale

Tarifs : se renseigner au club
ANTOINE DIDOUT, MEMBRE DU PRO GAME, CLASSÉ 4/6 // ©MORGAN CLÉMENT
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YANNICK
THIVANT
RESPONSABLE DE LA STRUCTURE

Ancien numéroté français : n°43
Ancien 550e joueur à l'ATP
Expérience du circuit professionnel
Membre du staff d'Elina Svitolina
Coach de nombreux joueurs entre
3/6 et n° 300 ATP
DE (Diplômé d'Etat) Tennis Formation
Haut Niveau Roland-Garros
En charge du Pro Game depuis 2018

Un programme
d'optimisation de la
performance au centre
du projet du joueur.
YANNICK THIVANT

YANNICK THIVANT, RESPONSABLE DU PRO GAME
PHOTO ©MORGAN CLÉMENT

UNE VOLONTÉ
COMMUNE
UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX JOUEURS

Un suivi personnalisé
Un bilan détaillé des entraînements
Une aide sur la progression des
entraînements / tournois
Une séance d'individuel par semaine
Entraînement en binôme
Séances de préparation physique
3 accompagnements en tournois
Accès à une plateforme médicale
Contrat textile
Pour davantage d'informations, contacter
Yannick Thivant, responsable de la structure
au
06.13.34.12.05
ou
par
mail
:
yannick892@hotmail.com ou bien le club
directement au 05.61.71.24.24 ou par mail :
tcblagnac@fft.fr
SASHA NICOLAU // CLASSÉ 2/6 // PHOTO ©MORGAN CLÉMENT
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Montez au filet
avec...
CHRISTINE CRUZ

Pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?

Christine Cruz, dit Kiki, au club depuis 35 ans.
Je suis arrivée à Blagnac à l’âge de 17 ans,
recrutée par le président fondateur du BTC,
Claude Tran-Van. Je suis restée depuis fidèle
au BTC, c’est ma deuxième maison. J’ai eu un
niveau correct au niveau régional, cela m’a
permis de passer mon Brevet d’Etat (BE) et
ainsi faire du tennis mon emploi : éducatrice
sportive à la mairie de Blagnac.
Pouvez-vous nous décrire votre

RAFAEL NADAL ET KIKI À ROLAND-GARROS

parcours dans le tennis ?

J’ai appris à jouer à Pibrac, à l’âge de 13-14

J’étais seconde série, un bon niveau pour la

ans.

faisais

région. Claude Tran Van me propose alors

beaucoup de sports colectifs. J’ai passé 2 ans

d’intégrer la mairie en tant que TUC. Ce

à jouer à 30/1. Sans forcément jouer à mon

premier emploi a payé mes formations BE «

niveau de jeu. Dès que j’étais sur le court,

Sport

mes

dessus.

travailler dans les écoles et être détachée au

J’explosais toute seule. Je me retenais de

club par la mairie, en tant qu’initiatrice puis

crier au grand désespoir de ma mère… (Rires)

avec le BE. Je fais alors le travail dont j’ai

Puis, en 2 ans, j’ai évolué au classement,

toujours rêvé : éducatrice sportive.

passant de 30/1 à 15/3 puis de 15/3 à 15. J’ai

Depuis, j’enseigne le tennis ici, aux petits,

"perfé" jusqu’à 3/6 à cette époque.

grands et aux dames. Je fais vraiment le

J’arrive ensuite au BTC. Je rate mon Bac C,

travail que j’aime. Puis au fil des années, j’ai

mais

eu de plus en plus d’heures au club et mon

Avant

d’arriver

émotions

j’ai

tennis,

prenaient

envie

de

à

aider

commencé

au

le

travailler...
le

je

club,

J’ai

donc

en

tant

pour

emploi

a

Tous

donc

»,

pour

évolué

que

je

puisse

jusqu’au

poste

qu’animatrice. Au même moment, l’Etat met

qu’occupe

en

TUC

directeur sportif. J’étais détachée au club à

(Travaux d'Utilité Collective). Dans le même

plein temps par la mairie. Je fais ce travail

temps, mon niveau de tennis augmente très

pendant

rapidement.

entre le sport dans les écoles et le club.

place

des

emplois

jeunes,

les

actuellement

10-15

ans.

Brice

Bernard

Aujourd’hui,

:

j’alterne
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Votre souvenir marquant lié au BTC ?

Puis

Nadal,

Il y en a plusieurs ! Un des gros moments,

respectueux.

c’était avec l’équipe hommes + de 35 ans :

j’adore !

1ère

année,

titre

avec

les

espagnols.

On

il

est

Cette

tellement

image

humble,

qu’il

véhicule,

Si vous deviez résumer ce que vous a

monte au Touquet, Brice était le capitaine de

appris le tennis ?

l’équipe. On fait champions de France 35 ans

Je

hommes et femmes cette année-là. Cela

général.

s’enchaîne sur une soirée au Touquet où Brice

collectif, j’ai un autre regard sur les jeunes qui

finit avec mon pyjama ! (Rires)

ne

Puis un des aboutissements, plus ou moins

manquent d’esprit collectif ou de respect de

personnel, c’est le titre de championnes de

l’adversaire. J’aimerai que les jeunes issus du

France en 2016 avec les Raquettes FFT. Ce

sport individuel goûtent aux sports collectifs.

sont des dames débutantes qui joue en

Ils m’ont permis d’être moins râleuse en

équipe, la FFT a appelé cela les Raquettes

tennis par exemple. (Rires) Enfin, mes parents

FFT. C’est vraiment une grande satisfaction,

m'ont inculqué de belles valeurs. Le respect,

puisque l’année d’avant, elles ont fini vice-

le travail, ça part d’eux.

championnes de France à Cannes. L’année
suivante, on revient mais on la gagne cette
fois-ci ! J’étais comme une dingue, c’était la
première fois que j’ai autant pleuré (Rires) !
L’aboutissement d’un projet avec les filles,
c’était top. Puis j’ai toujours des dames qui
jouent ici. Cela à créer un lien d’amitié et une
envie

de

compétitions

repartir
en

ensemble
déplacement.

sur

des
J’avais

dirais

font

plutôt
Mais
que

les

valeurs

comme
du

sport

je

du

viens

sport
du

individuel

en

sport
et

qui

Le mot de la fin…

C’est un merci général à tout le club. C’est ma
deuxième maison. Merci à Claude Tran-Van
mon premier président, c’est lui qui m’a fait
rentrer et avoir mon travail. Je remercie bien
sûr

Christophe

Caracatsanis.

Cela

fait

un

moment qu’on est complices, j’ai confiance
en lui et il m’a toujours soutenu.

tellement envie de le gagner un jour, ce titre
de champion de France ! Puis il y a plein de
bringues comme bons souvenirs, il y en a eu
tellement (Rires) !
Quel est le joueur qui vous a le plus
marqué ?

Au club, Martin Rodriguez ! Déjà, parce que
j’étais amoureuse (rires) ! J’adorais Bjorn Borg
quand j’étais petite. Mais moi, c’est Rafa à
2000% ! Ce mec, il m’enflamme. J’aime ce
type de joueur comme Borg, Vilas. J’aime les
joueurs qui n’ont pas forcément de talent pur
à la base mais sont des gros travailleurs, des
laborieux, qui ont une discipline.

L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DE FRANCE "RAQUETTES FFT" 2016, DE
GAUCHE À DROITE : SANDRINE BAYER, CORINNE BIEDER, SABRINA
GISQUET,
CHRISTINE
CRUZ,
PATRICIA
SANON,
BRIGITTE
DOURISBOURE ET CHRISTOPHE CARACATSANIS (PRÉSIDENT)
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Parcours des joueurs du BTC
à Roland-Garros :

PABLO ANDUJAR APRÈS SA VICTOIRE AU 1ER TOUR FACE
À DOMINIC THIEM, 4E MONDIAL // ©N. LUTTIAU/L'ÉQUIPE

RETOUR SUR
LE PARCOURS
DES JOUEURS
DU BTC À
ROLAND !

RG
OA
L R
AR
NO
DS

En simple
Carlos Taberner : 1er tour
Albert Ramos : 1er tour
Pedro Martinez : 2nd tour
Pablo Andujar : 2nd tour
En double
Albert Ramos : 1er tour
Hugo Nys : 1/4 de finale
Pedro Martinez avec Pablo
Andujar : 1/2 finale

CARLOS TABERNER © LOÏC WACZIAK / FFT

HUGO NYS, 1/4 DE FINALISTE EN DOUBLE ©FFT

PEDRO MARTINEZ ET PABLO ANDUJAR, EN DEMI-FINALE DU DOUBLE MESSIEURS
© JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES
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LE RETOUR DES
ANNIVERSAIRE AU BTC !
Le BTC organise à nouveaux les anniversaires de
vos enfants, à compter du mois de juin.
Au programme : 3 heures d'activités sportives à
la carte (tennis, sports collectifs, chasse au
trésor, olympiade, pêche aux cadeaux, etc), une
pâtisserie maison, le tout encadré par les
enseignants du BTC.
Pour davantage d'informations ou organiser un
anniversaire, contacter le club au 0561712424.

TROUVER UN PARTENAIRE
D'ENTRAINEMENT
Pour toute recherche de partenaire afin
de faire un entraînement ou bien un
match, connectez-vous le site internet ou
l'application mobile : Ten'Up .
Il est également possible de transmettre
vos coordonnées à l'accueil du club. Nous
ferons notre possible pour que vous
puissiez trouver une personne de votre
niveau avec qui jouer.

BLAGNAC TENNIS CLUB

NOS
PARTENAIRES

Boulangerie artisanale - Centre Bernadet Plaisance du Touch

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX POUR PLUS
DE CONTENUS

